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L A LÉGÈRETÉ A BESOIN DU VERRE.
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.

Vetropack SA
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p a t r i m o i n e
Aujourd'hui...
Noémie Graff , oenologue HES et historienne,
Begnins ( VD ) [ ngraff@bluewin.ch ]

Un bel exemple d'une polyculture où le domaine
agricole se suffirait à lui-même, comme le
préconise Rudolf Steiner. Ici, une peinture
funéraire représentant un jardin avec une vigne
en treille au centre. La treille était la forme de
culture répandue alors à cause des inondations
provoquées par le Nil.

... ou plutôt hier, quand en
1924, Rudolf Steiner rythmait
de cet adverbe temporel ses
conférences aux agriculteurs 1.
Son « aujourd'hui », c'était celui
d'une agriculture industrielle
qu'il condamnait, notamment
l'utilisation de plus en plus
généralisée d'engrais chimiques,
accélérée par deux guerres
mondiales. Mais le débat sur
la stérilité des sols n'était pas
neuf et bien des agronomes,
même antérieurs à notre ère,
s'interrogeaient aussi bien sur
le rôle de l'humus que celui des
structures économiques agricoles.
Caton, au deuxième siècle avant
JC 2, voulait briser l'étau de la
polyculture traditionnelle pour
se tourner vers des cultures plus
rentables. Trémélius Scrofa 3, à
la même époque, s'inquiétait lui
de la stérilité croissante du sol,
qu'il espérait combattre grâce
au progrès technique. L'érudit
Varron 4 verra le salut économique
dans l'élevage spécialisé, mais
les guerres civiles et les graves
conséquences sur les structures
foncières qui le suivront
changeront la donne. Un siècle
plus tard, Columelle condamnera
cette séparation de l'élevage et de

l'agriculture, qui prive celle-ci de
l'engrais nécessaire à la régénération des sols. Il recommandera
aussi un enseignement agricole et
le recours à d'importants investissements permettant de faire
fructifier sa fortune bien mieux
que de vulgaires prêts à intérêts.
Ne doutons point que Rudolf
Steiner ait apprécié ces cycles de
la pensée agronomique. Quant
à ses illustres prédécesseurs
romains, tout emprunts du
pragmatisme caractéristique de
la littérature technique latine,
ils auraient été très étonnés de la
dimension ésotérique des propos
de leur collègue autrichien, bien
plus proche des poètes comme
Virgile ou Hésiode. Par contre,
tous recherchaient une réponse
aux problèmes posés par les
mutations de leur époque.

1 « à l'époque présente », « à l'époque actuelle»...
Si les références négatives à ce présent sont omni...
présentes, Steiner souligne aussi la possibilité
que le présent puisse être un tournant.
2 Caton l'Ancien (234-149) : politicien,
écrivain et militaire romain, on retiendra de
lui ses « généreux » principes de gestion des
esclaves et qu'il faut détruire Carthage.
3 Son traité d'agronomie a malheureusement été irrémédiablement perdu. On
connaît son travail essentiellement grâce aux
citations de son successeur Columelle.
4 Varron (116-27) : auteur de près de 600 volumes
mais comme pour Caton, le seul qui nous est
parvenu entier est son traité d'agronomie. On
doit à ce pré-encyclopédiste la date intangible de
la fondation de Rome (753 avant notre ère ).
5 Columelle est issu d'une lignée d'agriculteurs
renommés. Il fut un grand propriétaire terrien
qui administra lui-même ses terres et ne cessa de
voyager pour perfectionner son savoir. Son traité
d'agronomie est le seul à avoir été rédigé avec style
et élégance. Il semble néanmoins avoir été peu lu.
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Journées portes ouvertes

Toucher la recherche
Agroscope à Conthey
30 et 31 août 2014
13h30-18h00
www.agroscope.admin.ch/manifestations

Cette année, Agroscope fête 70 ans de recherche
et 40 ans d’infrastructures modernes au Centre de
recherche Conthey, en ouvrant ses portes les samedi
30 et dimanche 31 août 2014, pour y faire découvrir
au grand public la diversité des sujets étudiés et
les moyens mobilisés pour répondre aux enjeux de
demain.

é d i t o
Simone
de Montmollin

40 ANS !
« On oppose trop souvent le présent et le passé: mais dans l'écoulement du temps, le présent
n'est que le point extrême d'un très long passé, d'un passé qui dans de larges mesures, le
commande et survit en lui. »

C

Marc Bloch, historien, 1886-1944

hère lectrices, Chers lecteurs,

Le premier numéro d’OBJECTIF sortait de presse voilà tout juste 40 ans. Quatre décennies
d’articles qui témoignent, au fil du temps, des préoccupations, des turbulences mais aussi des
espoirs et des efforts concédés à la recherche de solutions. Cet humble patrimoine constitue
un véritable trésor. Non qu’il s’agisse de traités savants ou de haute littérature, non. Cette
compilation dessine les contours d’une époque, sous la plume tantôt acérée et parfois fleurie
de nos pairs, anciens collègues pour certains, et qui furent aussi nos « pères » en tant que
maîtres à penser. Nous nous devions de préserver ce trésor au travers duquel l’Association
des diplômés de Changins trouve sa reconnaissance. Pour ce 40e anniversaire, nous avons
décidé de vous l’offrir en mettant l’ensemble de cette collection unique à disposition de
toutes et tous et en tout temps sur www.journalobjectif.ch, rubrique « archives ».
Ce trésor vaut son pesant d’or. Les perles et pépites qu’il contient sont à l’image du
soleil de cet été 2014: rares et précieuses ! Vous y retrouverez des visages connus (à peine
marqués par le temps) et les nombreuses personnalités qui se sont exprimées au cours de
ces 40 ans (p. 39).
Il est piquant de constater que les problèmes restent assez constants: intervention de l’Etat
(voir édito n°18 de J.-Cl. Piot), qualité du produit, structure des marchés, financement
des infrastructures et des actions en faveur de la collectivité.... Seuls fluctuent le contexte
et les moyens. Rien de nouveau sous le soleil ! Chacun pourra y puiser toutefois, sinon des
solutions toutes faites, du moins matière à réflexion.
Si les problèmes restent, la manière de les aborder évolue selon les époques. Dans ce numéro
81, à travers les agronomes antiques (p. 1, 19), l’anthroposophe Steiner (p. 19) ou les cycles
immuables de la huppe (p. 23), nous avons aussi choisi de toucher à l’histoire. Celle de la
pensée agronomique au fil des siècles.
Enfin, le n°1 offrait ses lignes au Dr. Perraudin pour présenter la « Sous-station fédérale de
recherche agronomique » de Conthey. Aujourd’hui, Agroscope y célèbre 70 ans d’activités
et vous ouvre ses portes les 30 et 31 août (p.4).
«  Il faut inventer en même temps que l'on apprend » disait Plutarque. En tant Rédactrice
depuis 2002, je m’y efforce avec un plaisir renouvelé grâce à la collaboration avisée de
toutes les personnes qui rendent possible la réalisation de cette publication. Au nom de
la rédaction, qu’ils soient ici tous remerciés, à commencer par celles et ceux qui nous ont
précédé et sans oublier nos fidèles annonceurs.
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Le rolofaca,

un mode d’entretien du sol durable ?
Synthèse du travail de Bachelor de Sandrine Caloz pour l’obtention du titre d’Œnologue
( Bachelor of Science en Œnologie, HES 10-13 ) [ sandrine.caloz@bluewin.ch ]
Responsable EIC : Dr Stéphane Burgos [ stephane.burgos@changins.ch ]

résumé
Le rolofaca, rouleau développé par les céréaliers brésiliens, semble être une alternative intéressante pour la gestion de la flore viticole. Les avantages sont principalement la diminution de l’utilisation de carburant, la rapidité de l’intervention et le
nombre de passages réduits. Après son utilisation, la flore observée présente des
indices de diversité intéressants et des espèces dominantes assez analogues aux
parcelles fauchées, ce qui nous amène à penser que le rolofaca n’instaure pas une flore
péjorative pour la vigne. Les producteurs utilisant un rolofaca font état de quelques
problèmes, comme l’augmentation de la population de campagnols, la présence accrue
de ligneuses en bordure de forêt et des problèmes de baisse de vigueur en début
d’utilisation. Il semble important de pouvoir faucher ou passer un giro-broyeur avant
les vendanges et éventuellement à la fin du printemps.

Figure 1. Rolofaca mis au point par les frères Monnard à Bursinel (VD, CH).

introduction

A l'heure actuelle, la gestion des sols viticoles
suisses dépend beaucoup de l’utilisation d’herbicides ( Clavien et Delabays 2006 ). Ces derniers
posent cependant des problèmes de plus en plus
aigus. On retrouve des pesticides dans les eaux
souterraines et superficielles (Chèvre et Escher
2002) et on assiste à une diminution de la biodiversité de la flore spontanée des vignes avec une
dominance de plantes pérennes à fort enracinement, tel le liseron, difficiles à combattre et qui
gênent le travail de la vigne ( Viret et al. 2008 ).
De nouvelles contraintes apparaissent également, car la palette de matières actives disponibles se réduit, notamment à cause du retrait de
nombreuses homologations et de l’apparition de
biotypes résistants aux herbicides.
Dans une optique de limitation des intrants,
l’enherbement entre les rangs de vigne est une
alternative de plus en plus pratiquée en Suisse. Or
il pose certaines problématiques fondamentales,
comme la concurrence avec la vigne pour l’eau et
les éléments nutritifs, en particulier l’azote. La

question de la gestion de la flore en place devient
ainsi cruciale et c’est dans cette optique que nous
nous demandons dans ce travail si le rolofaca,
rouleau développé par les céréaliers brésiliens,
est un mode d’entretien du sol durable (fig. 1, 2
et 3). Le concept intéresse beaucoup de producteurs, mais les impacts sur la flore viticole, sur la
vigne et sur la qualité œnologique des moûts sont
encore mal connus.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Notre travail a été divisé en trois axes
d'étude, le premier étant formé de
questionnaires de satisfactions remplis
par des producteurs utilisateurs du

rolofaca. L’analyse des questionnaires
s’est effectuée de façon qualitative en
considérant surtout les aspects pratiques positifs ou négatifs abordés par
plusieurs producteurs. Le deuxième
axe s’est concentré sur un essai élaboré
à Miège ( VS, CH ) dans une parcelle
de chasselas sur un calcosol pierrique.
Quatre modalités différentes ont été
mises en place, soit deux couverts différents (flore indigène et semis de légumineuses) et deux modes d’entretien
du sol ( Rolofaca ( R ) et fauche ( F ) ).
Deux passages ont été nécessaires
durant la période végétative 2012. Le
Objectif N° 81 | août 2014 | 9
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Figure 2. Rolofaca sur un inter-cep, développé par Monsieur Roland Monnard.

dernier axe concernait l’observation de
la flore en place sur parcelles « rolofaquées » durant plusieurs années afin
de déterminer la flore favorisée par ce
type d'entretien du sol. Les relevés floristiques ont été effectués afin de quantifier et de qualifier l’enherbement sur
parcelles rolofaquées d’avril 2012 à juin
2013. Les surfaces observées varient de
100 m2 à 300 m2. Le pourcentage de
recouvrement de chaque espèce a été
évalué à l’aide de l’indice de Londo.
La biodiversité a été évaluée à l’aide des
indices de Simpson, de Shannon et de
la richesse spécifique.

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

L’essai en Valais a été mis en place afin
de déterminer si, sur une année, il est
possible de montrer des différences
entre la fauche et le rolofaca. Les analyses des moûts issus des différentes
variantes n’ont pas montré de différence significative en terme de degrés
Oechslés, de fructose et glucose, de
l'acide tartrique et de l'acidité totale. Le
pH, l’indice de Formol des moûts ainsi
que les valeurs obtenues à la véraison
à l’aide du N-tester des différents traitements ne sont pas significativement
différents. Il est cependant important
de soulever qu’avec deux passages seulement au rolofaca sur la saison 2012
10 | Objectif N° 81 | août 2014

Figure 3. Rolofaca développé par Monsieur Reynald Pasche.

en Valais, on arrive à avoir des degrés
Oechslés tout à fait satisfaisants et un
indice chlorophyllien normal à élevé.
Cette expérience serait à réitérer sur
plusieurs parcelles et sur plusieurs
années afin de pouvoir juger de la
pérennité du système. En effet, il y a
une grande variabilité des données au
sein des mêmes variantes ce qui nous
place devant l’impossibilité de montrer
des différences statistiquement significatives entre les différentes modalités.
Les avantages principaux de cette
machine sont divers : elle permet de
travailler à des vitesses élevée, de 7 à
12 km/h selon la machine sur parcelles plates, d’où gain de temps non
négligeable rapporté à l’ensemble d’un
domaine et une utilisation moindre de
carburant, diminuant ainsi également
les coûts d’exploitation. Si le producteur est attentif à la phénologie des
plantes, le rolofaca permet de réduire
la fréquence des passages l’été en limitant ainsi le compactage des sols. Il
demande une certaine flexibilité et une
observation attentive de la part des producteurs quant à la nécessité d’utiliser
une machine complémentaire à un
moment donné de l’année, en fonction
des éventuels problèmes que le producteur pourrait observer.

Les enquêtes de satisfaction montrent
que cette machine présente certains
inconvénients. Le passage du rolofaca
demande une réflexion et une bonne
observation du couvert végétal avant
décision d’intervention, contrairement
à la fauche. Les producteurs expliquent
que l’expérience les amène à passer le
rolofaca juste avant floraison de la
majorité des plantes du couvert, de
façon à notamment limiter la concurrence hydrique. Le rolofaca ne perturbe
pas la pousse des ligneuses autant que la
fauche, qui donc reste nécessaire pour
les maîtriser. La présence de ligneuses
dans les parcelles observées, ne dépasse
jamais 2,6 % ce qui reste tout à fait
gérable. Il est également important de
noter que c’est une machine qui, selon
nous, doit être utilisée en alternance
avec une faucheuse ou un giro-broyeur.
En effet, avant les vendanges, les producteurs attestent faucher de façon à ce
que les travailleurs puissent se mouvoir
dans les lignes avec plus d’aisance. Une
fauche est également souvent pratiquée
en fin de printemps. Une machine
complémentaire doit également pouvoir broyer les sarments et les possibles
ligneuses. De plus, la population de
campagnols ( Arvicola terrestris ) augmente après quelques années de travail
au rolofaca.
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Répartition des types biologiques
sur parcelle rolofaquée		

sur parcelle fauchée

Chaméphyte herbacé
Géophyte
Hémicryptophyte
Phanérophyte sempervirent
Thérophyte
Phanérophyte vert estival
Thérophyte-hémicryptophyte
Nanophanérophyte
Chaméophyte ligneux
Figure 4. Pourcentage de recouvrement par type biologique des espèces présentes sur
des parcelles de la Côte, rolofaquées à gauche et fauchées à droite.

Quant à la flore observée sur parcelles
rolofaquées, elle présente des indices de
Shannon élevés et des espèces dominantes assez analogues aux parcelles
fauchées, ce qui nous amène à penser
que le rolofaca n’instaure pas une flore
péjorative pour la vigne. Les relevés
rolofaqués ne présentent aucune espèce
avec une moyenne de recouvrement
supérieure à 7,2 % ( Potentilla reptans ),
témoignant d’un bon équilibre.
			
Les espèces dominantes sur parcelles
rolofaquées sont donc présentes à de
faibles pourcentages. Des indices de
Simpson élevés confirment que les
parcelles rolofaquées ont une couverture équilibrée constituée principalement d'hémicryptophytes ( fig. 4 ),
type biologique englobant les plantes
herbacées dont les bourgeons sont
situés au niveau du sol ou juste audessus du sol ( Lauber et al. 2012 ). Les
hémicryptophytes dominantes sont :
Potentilla reptans ( 22 % de recouvrement du total des hémicryptophytes),
Taraxacum officinale ( 17 % ), Agrostis
stolonifera ( 14 % ) et Lolium multiflorum ( 12 % ). Il s’agit en somme de
plantes coutumières des parcelles viticoles et peu dérangeantes.

CONCLUSION

Notre essai en Valais permet d'attester que
le rolofaca n’affecte pas la qualité des moûts
sur une année. Il serait cependant intéressant de poursuivre cette étude sur plusieurs
millésimes, afin d'observer si ce mode
d'entretien du sol est également efficace
en année plus sèche et sur le long terme. Le
rolofaca demande une certaine flexibilité et
une observation attentive des producteurs
quant à la nécessité d’utiliser une machine
complémentaire ( fauche ou giro-broyeur ) à
un moment donné ou à un autre de l’année.
Les problèmes posés par cet appareil sont
mineurs et tout à fait gérables.
La flore en place présente une haute richesse
spécifique et une diversité au niveau du
recouvrement tout à fait intéressante. Les
espèces les plus représentées sur relevés
rolofaqués sont des espèces communes de
la flore des vignes, qui se retrouvent sur
parcelles enherbées tant au Tessin qu’en
Suisse Romande. Les espèces les plus représentatives étant cependant présentes à des
pourcentages relativement peu élevés et la
répartition en recouvrement hétérogène,
le rolofaca ne semble pas induire une flore
constituée d’espèces particulièrement nuisibles ou invasives.
Nous pouvons ainsi dire que le rolofaca est
un mode d’entretien du sol durable, dans
la mesure où il est utilisé en complément
d’autres machines.
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qualités organoleptiques
d’un vin d'amigne dans des contenants en bois
de différentes capacités

Synthèse du travail de Bachelor de Jill Straehler pour l’obtention du titre d’Œnologue
(Bachelor of Science en Œnologie, HES 10-13) [ j.straehler@bluewin.ch ]
Responsable EIC : Julie Roeslé-Fuchs, [ julie.roesle-fuchs@changins.ch ]

résumé
Les contenants en bois influencent le vin différemment selon leur volume. Dans ce travail, nous avons réalisé des
vinifications d'amigne dans des contenants en bois de tailles variables afin de comparer les apports en odeurs
boisées. Selon un panel d’experts en analyse sensorielle, les fûts neufs semblent donner les meilleurs résultats,
même si les fûts usagés peuvent se révéler plus appropriés dans certaines situations. Les cuves tronconiques se
classent en suivant, devant le témoin vinifié en cuve inox.

Figure 1. Cuve tronconique utilisée dans notre essai.

INTRODUCTION

L'amigne est un cépage rare ( 43 ha dans
le monde ) qui donne des vins au bouquet
discret et raffiné, une bouche ample et corsée
et possède un grand potentiel de garde. De
par toutes les qualités de ce cépage, il mérite
un élevage digne de ce nom. Dans le monde
entier, les grands vins sont vinifiés dans des
contenants en bois notamment parce qu’ils
apportent complexité et gras et augmentent
leur potentiel de garde. Les grands contenants
en bois sont intéressants dès le moment où
l'on veut bénéficier de leurs avantages, sans
pour autant apporter un boisé excessif. Parmi
ces avantages, trois principaux peuvent être
retenus : la micro-oxygénation, la facilitation
de l’élevage sur lies et l'amélioration des
stabilités protéique et tartrique. De plus, les
grands contenants sont non seulement des
récipients vinaires de grande qualité, mais ils
sont également très esthétiques.
Le but de ce travail est de comparer les
apports en odeurs boisées sur le vin. Pour ce
faire, chaque variante a suivi une vinification
identique, des échantillons ont été analysés
périodiquement par GC-MS et les vins obtenus
ont été soumis à une analyse sensorielle ainsi
qu'à un test consommateur.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les variantes de cet essai sont les suivantes :
• une cuve tronconique en chêne de
2000 litres, chauffe légère à
moyenne ( tronco ) ( fig. 1 )
• trois fûts de chêne neufs de
225 litres, chauffe moyenne ( FN )
• trois fûts de chêne ayant contenu
un vin de sauvignon blanc pendant
150 jours, chauffe moyenne plus
( FU )
• trois cuves en acier inoxydable
( témoin )
Tous les contenants en bois proviennent de la tonnellerie SeguinMoreau (Cognac, France). Les analyses
des odeurs boisées sont effectuées par
chromatographie en phase gazeuse
couplée à un spectromètre de masse
( GC-MS ).

Les odeurs suivantes ont été retenues
( xylovolatils ) :
• furfural
• furfurol
• 5-méthylfuraldéhyde
• gaïacol
• 4-méthoxyphénol
• syringol
• cis- et trans- β -méthyl-ϒ-octalactones
(WL)
• eugénol
• isoeugénol
• vanilline
• vanillol
• éthyl vanillate
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vanilline
350
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Moyenne

L'analyse sensorielle est conduite à
l'école de Changins par un panel composé de 25 experts. Ceux-ci notent les
vins après 9 mois d'élevage selon différents critères. Au nez : le boisé général,
la vanille, l'amande, le fumé, le clou de
girofle et la noix de coco. En bouche :
le boisé général et le gras. Tous les
vins sont aussi soumis à un panel de
consommateurs.

14 | Objectif N° 81 | août 2014

150
100
50

RÉSULTATS ET DISCUSSION

0
1

4

5

7

9

Temps (mois)
Figure 2. Concentrations moyennes en vanilline en µg/l. Temps
en nombre de mois après entonnage (06.10.12).
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La figure 2 montre une accumulation de
vanilline dans les vins dès les premiers
mois de vinification. L'accumulation
globale en xylovolatils se fait principalement en début d'élevage car le
gradient de concentration entre le bois
et le vin est très grand. La quantité de
vanilline est plus importante dans les
variantes FN et FU et, après 9 mois
sous bois, elle continue d'augmenter
dans le fût neuf et le fût usagé alors
qu'elle diminue dans la cuve tronconique et le témoin. On peut imaginer
qu'avec un élevage prolongé, les FN et
FU auraient réagi de la même manière
une fois le potentiel de départ en vanilline épuisé. Cette diminution est due
à la transformation de la vanilline en
éthyl vanillate ou en vanillol qui sont
bien moins odorants.
Le furfural, le 5-méthylfuraldéhyde et
l'eugénol ont montré des courbes similaires à la vanilline mais à des concentrations différentes. Le furfural est le
xylovolatil le plus présent quantitativement dans les vins. Il ne participe
cependant que peu, pas ou pas directement au bouquet des vins, car son seuil
de recouvrement moyen est très élevé
et n'a jamais été dépassé.
L'éthyl vanillate réagit de la même
manière dans toutes les variantes.
Celui-ci est dérivé de l'acide vanillique
qui est naturellement présent dans le
raisin. Étant donné que toutes les
variantes contiennent le même moût
de départ, elles évoluent de la même
façon pour ce xylovolatil.
Pour le vanillol et le furfurol, toutes les
variantes subissent une forte diminution dès les premiers mois d'élevage. Le
vanillol disparaît totalement de toutes
les variantes après sept mois contrairement au furfurol. On peut raisonnablement imaginer que celui-ci aurait

200
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Figure 3. Concentrations moyennes des xylovolatils totaux en
µg/l en fonction du temps.

également disparu si l'élevage avait été
prolongé. Aucune étude n'a été faite
à ce jour sur ces alcools, mais on peut
supposer qu'ils aient été adsorbés par
une protéine, ou estérifiés par un acide.
Le graphique présentant la concentration totale en xylovolatils ( fig. 3 ) distingue nettement les variantes. FN est
la variante qui contient le plus de xylo-

volatils, suivie par FU, la tronconique
et en dernier le témoin élevé en inox.
Tout comme sur les graphiques individuels (non publiés ici ), on constate
que le vin élevé en cuve tronconique se
rapproche plus du témoin que des fûts.
En effet, la cuve tronconique ne présente pas de grande augmentation de
concentration en début d'élevage et les
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Figure 4. Profil sensoriel des quatre variantes selon deux descripteurs en bouche (B-boisé général et B-gras) et six au nez (boisé
général, amande, fumé, noix de coco, clou de girofle et vanille). Significatif à : ** 1%, *** 0,1%.

quantités finales de xylovolatils restent
faibles. La proportion de bois par rapport au vin étant faible, il y a de fait
moins de molécules boisées extraites.
En analyse sensorielle, la plus petite
différence significative ( PPDS ) a
montré que, pour chaque descripteur
significatif, les variantes étaient classées
dans deux groupes distincts. FN et FU
forment le groupe jugé le plus intense,
tronco et le témoin formant un autre
groupe. Il y a donc une différence sensorielle entre ces deux groupes alors que
les variantes au sein d'un même groupe
ne sont pas discriminées l'une de l'autre
statistiquement.
Le profil réalisé ( fig. 4 ) donne un
résultat significatif pour cinq des huit
descripteurs choisis. Pour presque tous
ces descripteurs, les variantes sont classées dans le même ordre d'intensité, en
premier FN suivi par FU, en troisième
la tronco et enfin le témoin. La vanille
est par contre jugée légèrement plus
intense dans le fût usagé, ce qui corrobore les analyses GC-MS. Il devait y
avoir plus de vanilline au départ dans
les fûts usagés, ceux-ci ayant peut-être
subi une chauffe plus poussée. Aucune
des odeurs analysées en GC-MS, à
part la cis-WL, ne dépassent le seuil
de recouvrement sensoriel moyen, bien
qu’elles aient été trouvées significatives
en analyse sensorielle. Nous savons par
exemple que les composés furaniques
augmentent l'impact sensoriel des

whiskey-lactones. On peut donc imaginer que des phénomènes identiques
se produisent entre d'autres molécules.
Les consommateurs ont préféré le vin
élevé en cuve inox et celui en fût de
chêne usagé. Le fût neuf était jugé
trop agressif, probablement à cause de
sa forte odeur boisée. Les personnes
ayant voté pour le témoin ont dit
avoir hésité avec la cuve tronconique.
Ce qui une nouvelle fois nous amène à
la conclusion que la cuve tronconique
est proche analytiquement comme sensoriellement du témoin.
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CONCLUSION

Le vin élevé en cuve tronconique est jugé
plus proche de celui élevé en cuve inox
que de celui élevé en fûts de chêne. La
dégustation comme les analyses par GC-MS
l’ont confirmé. Cela corrobore le fait que de
telles cuves ne sont pas utilisées pour leur
apport en odeurs boisées, mais pour leurs
qualités en tant que contenant.
L'accumulation de xylovolatils se fait surtout
en début d'élevage lorsque le gradient de
concentration est élevé entre le bois et le
vin. Les quantités finales de chaque molécule
restent basses dans la cuve tronconique car le
rapport surface/volume est plus faible que
celui d'une barrique.
Les odeurs analysées, à part la cis-WL, ne
dépassent pas le seuil de recouvrement
moyen. Pourtant, les odeurs de vanille
(vanilline), clou de girofle (eugénol) et noix
de coco (WL) sont statistiquement significatives. Elles sont donc perceptibles. Cela
peut être dû à d'autres molécules présentes
dans les vins qui rehaussent leur effet
sensoriel. Le vin est un milieu complexe où
des phénomènes de suppression, addition et
synergie se produisent fréquemment.
D’un point de vue pratique, les cuves tronconiques sont des contenants très aisés à
utiliser, elles sont esthétiques et présentent
nombre d’avantages similaires aux fûts de
chêne sans apporter de boisé excessif. De
plus, elles sont faites sur mesure : on peut
donc choisir la contenance de la cuve en
fonction du boisé que l'on veut apporter.

Objectif N° 81 | août 2014 | 15

Invitation aux Journées de visite 2014
Vendredis 29 août et 5 septembre, 9 h à 17 h
Samedis 30 août et 6 septembre, 9 h à 17 h

Tours en minibus:
Visite de nombreux cépages
Collection variétale et
raisins de table
Dégustation de vins:
grand choix de variétés
Collation: dans la serre
ombragée de vignes

Inscription:

Martin Auer Rebschulen, Pépinières Viticoles

Lisiloostrasse, 8215 Hallau / SH
auer@rebschulen.ch Tél. 052 681 26 27 Fax 052 681 45 63

SCIENCE

arboriculture

Biodiversité fonctionnelle

Comparaison des populations de carabes ( Coleoptera : Carabidæ )
en vergers de pommiers en production PI et Bio
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résumé
Les carabidés sont une famille de coléoptères composée majoritairement d’espèces prédatrices. Certaines
d’entre elles sont fréquentes en vergers de pommiers et peuvent jouer un rôle de régulation vis-à-vis de
divers ravageurs. Ces insectes démontrent une forte sensibilité aux perturbations de leur milieu. Au sein
des agro-écosystèmes, les pratiques culturales et les méthodes de productions peuvent influencer les
carabes ; mais ce sont principalement les insecticides et les fongicides qui risquent de compromettre la
dynamique de ces populations. Deux vergers valaisans conduits selon le cahier des charges de la Production
Intégrée ( PI ) et de la production Biologique ( Bio ) ont fait l’objet d’une étude visant à comparer les
populations carabiques ( qualité + quantité ).

Figure 1. Photo d'un carabe.

INTRODUCTION

Les carabes ( fig. 1 ) sont, avec les staphylins et
les araignées, les macros arthropodes épigés
les plus nombreux. La plupart des espèces
appartenant à cette famille sont des prédateurs
généralistes, considérés comme des auxiliaires
naturels. Plusieurs études ont permis de mettre
en évidence l’intérêt de ces coléoptères dans la
gestion de certains ravageurs importants en
arboriculture, tels que : carpocapse, cécidomyie, pucerons et tordeuses (Garcin et al. 2004;
Boireau de Roincé et al. 2010). Compte tenu de
la fonction de régulation que ces coléoptères
exercent, il est important d’encourager leur
présence dans les vergers fruitiers, de façon à
favoriser la lutte biologique par conservation
(Garcin et al. 2006).

Les éléments qui influencent les populations
carabiques peuvent être tributaires du mode
de production. En effet, selon le cahier des
charges PI ou Bio, il existe un certain nombre
de disparités susceptibles d’entraîner différentes réponses de la part des carabes. Ces différences de régie touchent essentiellement les
produits phytosanitaires (insecticides + fongicides), mais également certaines pratiques
culturales (gestion de l’enherbement entre et
sur la ligne + fertilisation). Plusieurs études ont
ainsi comparé les populations carabiques (qualité + quantité) présentes en verger en fonction des systèmes de production (Pearsall et al.
1995 ; Garcin et al. 2004). Les résultats obtenus
n’ont pas toujours démontré que les cultures

conduites selon les principes Bio favorisaient
la présence des Carabidæ. Certaines recherches
nous indiquent également que d’autres facteurs en partie liés aux pratiques culturales ou
résultant du contexte pédoclimatique (facteurs
édaphiques, humidité, ombrage, populations
voisines, couverture végétale) peuvent jouer
un rôle significatif dans la distribution de ces
coléoptères (Dajoz 2002). Il existe donc plusieurs éléments susceptibles d’influencer en
termes de qualité et de quantité les carabes
présents en cultures arboricoles.
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Prédation des carabes en vergers

En Europe, les carabes sont principalement des insectes aux mœurs terricoles
( Garcin et al., 2004 ), la prédation
s’effectue donc essentiellement au sol.
Parmi les ravageurs des arbres fruitiers
ayant une importance économique, une
partie de ces derniers possèdent une
phase de leur cycle biologique se déroulant à terre. Quel que soit leur stade de
développement ( œufs, larves, nymphes,
imagos ) et la période de l’année, la
mortalité par prédation est toujours
importante ( Garcin et al. 2006 ). Le
carpocapse ( Cydia pomonella ) descend des arbres en août-septembre afin
de trouver un abri à la surface du sol,
en vue de la diapause hivernale. Selon
Garcin et al. ( 2011 ), c’est durant cette
période que ces lépidoptères sont les
plus consommés par les carabes. Dans
une récente étude du Ctifl, cette prédation de fin d’été concerne environ 40%
des carabes testés ( analyse du contenu
intestinal ) pour certaines dates et certains vergers ( pommiers ). Néanmoins,
une faible consommation a tout de
même été relevée au printemps ( période
d’émergence des imagos ) ( Ricard et al.
2011 ). Cet important pic de prédation
en fin d’été peut fortement réduire le
nombre de carpocapses issus de la génération hivernante ( Epstein et al. 2001 ).

Figure 2. Schéma d’un piège à fosse.

Figure 3. Photographie d’un piège à fosse utilisé pour l’étude.

MATÉRIEL & MÉTHODE
Le suivi des populations de carabes est
réalisé à Conthey ( VS ), au sein de deux
vergers de pommiers conduits selon les
systèmes de production PI et Bio. La
variété cultivée ( Gala ), le porte-greffe
( M9 ) et le volume de végétation des
arbres sont identiques. Cette homogénéité permet d’obtenir des caractéristiques similaires ( vigueur, ombrage,
ravageurs ). Cinq parcelles sont sélectionnées dans chaque verger pour avoir
un nombre de répétition suffisant.

pots en les faisant affleurer au niveau
du sol. Pour notre étude, les pots utilisés
possèdent un volume de 500 ml et un
diamètre de 10 cm. Afin de faciliter les
relevés, chaque contenant est emboité
dans un second pot également enterré
au ras du sol. Un couvert surélevé est
disposé au-dessus de chaque piège de
façon à éviter tout débordement en cas
de pluie. Lors de la pose des pièges, les
pots sont remplis aux deux tiers d’une
solution à base d’éthanol ( 10 % ) combiné à quelques gouttes de détergent
pour permettre de conserver les prises.

2) Méthode d’échantillonnage

3) Organisation du dispositif

1) Sites d’étude

Les pièges d’interception utilisés sont
des pots Barber ou pièges à fosse ( fig. 2 ).
Cette méthode consiste à enterrer des
18 | Objectif N° 81 | août 2014

Six pièges distants les uns des autres de ±
8 m ( Ricard et al. 2012 ) sont implantés
au centre des parcelles, selon une même

configuration ; ceci permet d’obtenir un
environnement de piégeage homogène
( fig. 3 ). Les zones de culture entourant la surface de piégeage (tampon)
permettent de limiter les interférences
d’éventuelles Surfaces de Promotion
de la Biodiversité (SPB), susceptibles
d’abriter une composition spécifique
étrangère à celle des vergers étudiés,
notamment dans le cas d’espèces à faible
distribution (Carabus), ( Dajoz 2002 ).
Trois pièges sont disposés au milieu de
l’interligne et trois autres sont à nouveau
placés parallèlement aux précédents.
En 2014, les piégeages débutent en avril
pour se terminer fin août. Cet intervalle
englobe la plupart des périodes d’activité
des carabes présents en Suisse ( Luka et
al. 2009 ). Le piégeage est effectué sur

SCIENCE

une durée fixe de sept jours et répété
tous les mois, soit : cinq périodes de sept
jours durant l’ensemble de la saison de
végétation. Lors des relevés, le contenu
des pièges est filtré à l’aide d’une passoire pour éliminer le liquide souillé. Les
arthropodes piégés sont ensuite transvasés dans un autre récipient, numéroté
( parcelle + pot ) et daté. La récolte est
conservée dans une solution d’éthanol
(70 %) pour les identifications ultérieures. Après chaque récolte, le matériel est trié grossièrement en retirant les
divers débris. Lors de l’identification
finale, la détermination des carabes est
effectuée jusqu’à l’espèce.

4) Evaluation des populations

La composition spécifique de chaque
verger est établie en prenant en compte
toutes les espèces de carabes représentant 5 % du total des individus capturés. Les espèces dont la quantité
piégée est ≥ 5 % sont considérées
comme dominantes. La constance des
espèces est déterminée par le rapport
du nombre de relevés contenant l’espèce en question et le total des relevés
effectués durant la période de piégeage

arboriculture

( avril-août ). Sur la base des résultats
obtenus, une classification sera réalisée, soit : > 50 % = espèces constantes,
25-50 % = espèces accessoires, < 25
% = espèces accidentelles ( Garcin et
al. 2004 ).

PERSPECTIVES

Les résultats permettront de comparer ces deux vergers ( PI vs Bio ) en
fonction de la quantité et de la qualité des carabes capturés durant la
période de piégeage ainsi que selon
leur constance. Des analyses statistiques seront effectuées sur la totalité
des carabes capturés. Une seconde
évaluation plus spécifique sera également réalisée pour les espèces démontrées comme étant utiles. Les carabes
sont des organismes fréquemment
utilisés dans les études visant à évaluer l’impact des pratiques agricoles
sur la biodiversité, notamment en ce
qui concerne les interventions phytosanitaires. Il est donc probable que
les résultats obtenus soient en grande
partie tributaires de la fréquence d’application des pesticides et des matières
actives utilisées.
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Figure 4. Disposition des pièges de l’étude.
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dossier La biodynamie

La biodynamie

A travers l’œil du professionnel
et du consommateur
Par Dorian Amar et Richard Pfister

L’agriculture est apparue il y a environ 10 000 ans avec la sédentarisation de l’homme. Très tôt, celui-ci a commencé à travailler la terre, à semer et à perfectionner ses outils de production
afin d’assurer sa subsistance. Pendant des milliers d’années, il a travaillé au champ, suivant les rythmes cosmiques. L’homme était plus qu’aujourd’hui tributaire des caprices de la nature.
Passant souvent sa vie sur son domaine, à le cultiver et à l’observer suivant des rythmes immuables, il en avait tiré une véritable « science agricole » : au fil des saisons, ses observations
lui ont permis d’en dessiner « des règles ». Ainsi, bien que beaucoup d’anciens écrits ne nous soient pas parvenus, certains agronomes nous ont laissé des traces de leur œuvre.
C’est pourquoi, avant d’aborder le sujet central de ce dossier, il nous a paru bon d’évoquer à travers une rétrospective historique les extraits d’antiques agronomes, afin de mieux saisir
l’essence des sources de la biodynamie. Comme vous le verrez, les similitudes avec certaines pratiques biodynamiques actuelles sont surprenantes. Nous aborderons la biodynamie comme
mouvement qui s’est développé en parallèle à l’agriculture traditionnelle, notamment issue de la révolution agricole (XVIIIe - XIXe). Ce dossier fait suite au dossier n° 72 et le complète.

La viticulture biodynamique est certainement une méthode culturale qui prend
de plus en plus d’ampleur. Toutefois, le débat qui l'entoure divise les consommateurs comme les professionnels. Chez ces derniers, les controverses sont
souvent intenses. Lorsqu’en viticulture biodynamique un vigneron fait une erreur,
son système est facilement remis en cause. En revanche, il l’est moins pour une
exploitation conventionnelle.
Ce modèle de culture reste obscure vu de l’extérieur. Certains prennent ses adeptes
pour des originaux, notamment parce que tenir compte des rythmes cosmiques

pour cultiver la vigne peut paraitre archaïque. Les termes lune, zodiaque, bouse
de vache, homéopathie servent souvent à illustrer la biodynamie sans pour
autant être bien compris. Ces termes seront développés ici et les principes de la
biodynamie exposés selon notre compréhension actuelle. Les différences d’avec
la culture biologique seront également présentées, avant de s’arrêter sur son
image auprès des professionnels et des consommateurs.
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LA BIODYNAMIE ET SES PRÉPARATIONS
Ce qu’il faut retenir

La biodynamie utilise des préparations à la fois minérales et organiques. Elles ont
pour point commun un processus de préparation et de transformation précis –
suivant des rythmes cosmiques notamment. Celles-ci sont utilisées afin d’orienter
les processus naturels vers un produit de qualité – ce qui est également vrai
pour l’exploitation agricole conventionnelle. Toutefois, précisons qu’aux qualités
esthétiques et nutritionnelles s’ajoute l’aspect « énergétique ». Ce dernier point
est souvent difficile à avancer par les producteurs biodynamiques, ne pouvant
être aisément compris par leurs pairs. Ainsi, les termes « igestibilité » et « assimibilité » sont-ils souvent employés par certains consommateurs habitués à ce type
d’alimentation.
La biodynamie utilise des préparations dont les plus connues sont souvent
mentionnées pour illustrer la méthode. Il s’agit de la bouse de corne ( 500 ) ( fig. 1 )
et de la silice de corne ( 501 ). Vu de l’extérieur, l’image de la première est contrastée.
Il est vrai que quel que soit le protagoniste, mentionner la bouse de vache comme
élément primordial des préparations biodynamiques peut prêter à sourire. La
vision de l’agriculteur bio qui, en discutant, pétrit de sa main une bouse de vache
imaginaire suffit à égayer une journée jusque-là banale …
La bouse de corne bien employée s’adresse au sol et la silice à la partie aérienne de la
plante. Les deux sont dynamisées pendant une heure afin de permettre une parfaite
interpénétration de l’eau et de la substance. La dynamisation consiste à brasser
énergiquement du centre vers l’extérieur du récipient pour permettre au liquide
de former un vortex, puis d’inverser le sens de rotation de façon à faire bouillonner
le tout. Cet acte, bien connu des homéopathes, est d’une grande importance pour
l’efficacité des préparations.
D’autres remèdes sont directement incorporées au compost ou pulvérisés en
tisanes : l’achillée ( Achillea millefolium ), la Camomille ( Chamomilla retcutita ),
l’ortie ( Urtica dioica ), l’écorce de chêne ( Quercus robur ), le pissenlit ( Taraxacum
officinalis ) et la valériane ( Valeriana officinalis ), pour ne citer que celles-ci.
Toutes ces préparations sont utilisées à dose homéopathique ( 250 g/ha pour la 500
et 2 g/ha pour la 501 ). Leur emploi tient compte à la fois des particularités du lieu,
de l’état de la plante, de la position du soleil dans le ciel et des rythmes cosmiques
( mouvement lunaire, position des constellations, etc. ). Comme nous le verrons
chaque constellation zodiacale favorise un des quatre éléments (terre, eau, air, feu)
et est en rapport avec une partie du végétal. De fait, les dates des travaux ou des
semis peuvent être choisies en fonction de l’organe à favoriser chez la plante. Ainsi,
d’après ces quatre états respectifs de la matière, le choix des soins peut être orienté
en fonction des jours « racine », « feuille », « fleur » ou « fruit » que l’on retrouve dans
le calendrier des semis de Maria Thun. En réorientant les énergies de l’agrosystème,
ces préparations permettent aux cultures de mieux s’épanouir dans leur milieu.
Autrement dit, cultiver une relation privilégiée avec la plante et son environnement
permet de développer des qualités sensorielles, nutritives et harmonisantes pour
l’homme et le bétail.
En biodynamie, les lois du vivant reposent sur la compréhension de toutes les forces
agissant dans la nature.

22 | Objectif N° 81 | août 2014 | DOSSIER

Figure 1. Préparation de la
500 : bouse de vache à insérer
dans des cornes.

Figure 2. Coronelle lisse dans
des vignes de Pinot Noir.

Sans entrer dans le détail de la culture biologique, celle-ci astreint le
viticulteur à utiliser des produits exempts de molécules de synthèse, qu’il
s’agisse notamment d’engrais ou de produits phytosanitaires. Il se doit
d’employer des matières premières d’origine naturelle comme le cuivre, le
soufre ou des insecticides d’origine végétale. Il cherche à promouvoir la lutte
naturelle entre les espèces par différents moyens. Ceux-ci sont proches de
ceux promulgués par la Production Intégrée (PI), bien que souvent appliqués
avec plus d’intensité. Leur objectif est de privilégier la vie des sols, la pérennité
des espèces animales et végétales favorisant alors l’écosystème naturel ( fig.
2 ). Le respect d’un cahier des charges défini est assuré par des organismes
certificateurs agréés et autorise les producteurs à utiliser différents labels,

comme BioSuisse, par exemple. Les substances actives autorisées pour les
traitements, les types d’amendements et de fertilisations sont définis dans
des listes positives, toute alternative étant interdite.
Les listes positives sont aussi l’apanage de la biodynamie, celle-ci excluant
également les produits de synthèse. Toutefois, elle se distingue de la culture
biologique sur plusieurs points, comme le lecteur a pu le lire dans le chapitre
précédent. En particulier le suivi des rythmes cosmiques, la dynamisation et les
préparations, pour ne citer que ceux-ci. Un cahier des charges est aussi obligatoirement suivi puis contrôlé par des organismes agréés pour ceux qui désirent
obtenir un label, le plus répandu étant Demeter.
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BIOLOGIQUE VS BIODYNAMique

SUPERFICIE VITICOLE en BIODYNAMIE
Une importante progression des surfaces du vignoble conduites en biodynamie a
été observée en Suisse ces dernières années. Les surfaces concernées par l'octroi
du label Demeter sont passées du 51 ha en 2009 à 131 ha en 2012 ( Table 1 ), soit
une augmentation moyenne annuelle de 39 %. Un fléchissement de la progression
semble s’être produit depuis 2011, bien qu’il soit difficile de dire si cette tendance se
poursuivra ces prochaines années.

Le débat portant sur les systèmes de cultures sans intrant de synthèse est ancien.
Il y a plusieurs décennies, la presse spécialisée soulignait avec ironie le manque
de sérieux des adeptes du bio. En témoigne une chronique parue dans La terre
romande le samedi 8 janvier 1972 : « Pour ou contre l’agriculture Biologique ». Tout
en exposant les principes de ce mouvement, cette rubrique met en avant le manque
de connaissances et de réglementation encadrant l’agriculture biologique. Elle
retient les dérives de certains charlatans de produits naturels au discours simpliste et
convaincant – d’un autre côté, le discours complexe des scientifiques convainc a priori
tout autant : « Nous nous étonnons que les adeptes de la culture biologique ne soient
pas envoyés en grand nombre en missions vers les pays en voie de développement. Ils
pourraient alors montrer utilement leur savoir-faire. Ou se rendre compte du danger
qu’il y a de promettre à manger à ceux qui ont faim, sans pouvoir les sustenter… ». A
posteriori, 42 ans plus tard, nous pouvons encore nous étonner que la technologie n’ait
pas déjà résolu le problème de la faim dans le monde...

En comparaison, les surfaces en viticulture biologique suivent un accroissement
proche bien que légèrement moins net, avec une moyenne annuelle de + 31 %. Un
fléchissement semblable se remarque dès 2011, alors que le continent européen,
lui, voit sa surface de vignes biologiques progresser avec une moyenne annuelle
d’environ 15 % sur la même période.

Année

surfaces vignes ( ha )
culture biologique

surfaces vignes ( ha )
biodynamie

2009

173

51

2010

247

68

2011

332

118

2012

384

132

2013

389

131

Table 1. Surfaces de vignes en culture biologique et biodynamique, en Suisse
de 2009 à 2013 (sources Bio Inspecta et Bio Test Agro).
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COMPRENDRE LA BIODYNAMIE À TRAVERS L’HISTOIRE
« ÉSOTÉRIQUE » DE L’AGRICULTURE
La vitiviniculture de l’Antiquité au 19e siècle

Dans Les Géoponiques, Cassianus Bassus recueille les observations des anciens sur
l’agriculture et nous apprend comment prédire le temps et les saisons en fonction
des observations et des rythmes cosmiques. Il nous livre par ailleurs quelques
recettes : « Lorsque la lune en sera à son 16e jour, on transportera tout le chiendent
en tas en un autre emplacement, l’antipathie intervient pour qu’il ne repousse
plus ». Suivant le même auteur, afin de rendre productive une vigne grimpante, il
convient de procéder ainsi : mettre autour trois cornes de chèvre, la pointe en bas,
l’autre extrémité en haut, la terre mise en sorte que « le sommet des cornes dépasses
un peu le sol, afin qu’en tombant la pluie imprègne les cornes ».
Parmi les travaux viticoles, la taille et la plantation de la vigne est réalisée lorsque la
lune est sous la terre. En lune décroissante, il s’agira plutôt de couper les sarments
destinés à la plantation ou au greffage. Varron ( 116 - 27 av. JC ) note également que
la taille de la vigne se fait en lune décroissante. S’agissant du choix de la vigne de
laquelle seront collectés les greffons destinés à la plantation, Collumelle ( 1er siècle )
conseille d’observer la vigne quatre années, durée qui fait apparaître la bonne
qualité des végétaux et qui correspond à celle « au bout de laquelle le soleil revient
au même endroit du zodiaque ». Caton ( 3e siècle av. JC ) rappelle que le meilleur
moment pour le greffage de la vigne est lorsqu’elle fleurit, « quand la pleine lune se
tait, l’après-midi, sans vent du sud ». L’importance de la bouse de vache et de l’argile
comme cicatrisant y est également plusieurs fois citée.
La plantation de la vigne se fait en lune croissante, lorsque la lune est sous la terre
( Les Géoponiques ).
Contre les ravageurs de la vigne, Palladius ( 5e siècle ap. JC ) note, entre autres
recettes ésotériques, de les arroser d’une décoction de chenilles provenant du jardin
voisin afin de s’en débarrasser. Lorsqu’on est attaqué par des vers, on en brûle dans
le voisinage afin de les chasser ou de les faire mourir. La pratique des incinérations
en biodynamie est également développée par Rudolf Steiner ( 1924 ).

La révolution agricole du
19 e siècle va bouleverser des
millénaires de pratiques !
Selon Palladius, tout ce qui doit être coupé et cueilli se fait en lune décroissante.
C’est d’après Olivier de Serres ( 1600 ) le meilleur moment pour vendanger : le vin se
gardera davantage. Ainsi, la cueillette de raisin devrait se faire autant que possible
lorsque la lune décroît et qu’elle est sous la terre ( Les Géoponiques ).
Pline l’Ancien ( 23 av. JC à 79 ap. JC ) rappelle que les jarres de vins ne doivent être
ouvertes que par beau temps et surtout pas par vent du sud ou par pleine lune. Elles
ne doivent pas être ouvertes au levé de la lune ou du soleil afin de ne pas mettre en
mouvement le vin : les transvasements se font alors en lune croissante lorsqu’elle
est sous la terre ( Les Géoponiques ). Chaptal ( 1819 ) ajoute que le soutirage des
vins se fait par temps sec et froid. Il faut éviter les temps humides, le vent du sud
qui les rendent troubles ou les jours de pleine lune qui le convertissent en vinaigre.
Ibn Al Awwam (agronome andalou du 12e siècle) souligne que le fumier, lorsqu’il
est bien préparé, en plus de nourrir la vigne, agit en quelque sorte comme
médication. L’utilisation de cendre de bois de vigne dans sa confection permet de
la guérir contre les maladies. L’engrais se donne aux plantes en lune décroissante,
afin de ne pas favoriser l’herbe, sauf pour la vigne. Le contraire ( lune croissante ) lui
serait inutile. L’épandage se réalise lorsque la lune est dans les signes zodiacaux de
l’eau ( jour feuille ) ou du vent ( jour fleur ), voire ceux de la terre ( jour racine ) mais
il convient de se garder de ceux du feu ( jours fruits ).
Chaptal, souvent considéré comme le père de la chimie moderne, fait la distinction
entre l’emploi d’engrais pour la vigne et les amendements : « l’engrais fournit une
nourriture étrangère au sol où croît la plante », « l’engrais peut être nuisible à la
qualité des vins, en ce qu’il donne, pour ainsi dire, à la plante des sucs qui forcent
sa végétation tandis que l’amendement ne fait que faciliter le développement de
la végétation ».

Figure 3. et 4. Publicités sur les engrais. Source : Comme
quoi la France pourrait nourrir cent millions d’habitants
– Une révolution agricole – Georges Ville et les engrais
chimiques, 1892.
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Après des siècles de pratiques agricoles souvent qualifiées à tort de rudimentaires,
la révolution agricole du 19e siècle va bouleverser des millénaires de pratiques.
Le dogme scientifique, pour ce qu’il impose comme vérité, séduit d’avantage
le paysan, lui « qui ne sait pas ». L’éloge des anciens cité par Caton l'Ancien ( de
agri cultura ) « bonum agricolam, bonumque colonum » (« bon agriculteur et
bon cultivateur » ) perd peu à peu de sa valeur. Le titre d’une parution d’Emile
Gautier en 1892 est sans équivoque: « Comme quoi la France pourrait nourrir
cent millions d’habitants – Une révolution agricole – Georges Ville et les engrais
chimiques » ( figures 3 et 4 ). Cette révolution s’accompagnant de la révolution
industrielle et d’un inévitable exode rural.

PORTFOLIO

Naissance d’un
messager
La parution d’un nouvel « Objectif » représente chaque fois une naissance.
Pour ce numéro jubilaire aux allures retrospectives, un portfolio sur la naissance
d’une huppe convenait à merveille, puisque la couleur orange de l’oiseau rappelle
la couverture du premier numéro et que l’oiseau messager a déjà fait l’objet d’un
portfolio ( no 70, mars 2009 ).
Illustrations et texte :
Pierre Baumgart
Peintre graveur animalier
www.pierre-baumgart.com

L’élaboration d’une gravure sur bois en couleur est aussi une naissance, après une
longue gestation d’observations et d’esquisses. Elle figure donc en évidence au
milieu des dessins.
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La huppe chante, dès son retour d’Afrique.
Le couple se forme et choisit un emplacement
favorable pour s’installer.

Le couple a opté pour une loge dans un vieux chêne en
campagne. La femelle y déposera sa ponte. Durant la
période d’incubation et à la naissance des oisillons, elle
guigne régulièrement à l’extérieur.

Les nourrissages sont effectués par les deux adultes.
Au début, ils entrent complètement dans le trou et dès
que les poussins sont un peu plus grands, ils restent à
l’extérieur pour déposer une chenille ou une courtillière
dans le bec grand ouvert d’un des jeunes.
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PORTFOLIO

Les poussins commencent à s’intéresser au monde
extérieur et guignent de temps en temps à la loge.

L’aîné se risque de plus en plus loin hors
du trou, il est prêt à l’envol.

Un matin, il fait le grand saut et rejoint, d’un vol
approximatif, les branches basses du chêne d’en
face. Il reste un moment, comme électrisé par cette
expérience nouvelle du vol !

Peu de temps après ce vol inaugural, il rejoint les frondaisons du chêne. Je
le retrouve encore une fois un peu plus tard, alors qu’il se toilette.
Il est prêt maintenant à vivre sa vie de huppe et à entreprendre sa
première migration pour rejoindre l’Afrique cet hiver …
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ouvrages. Ils réalisent une classification précise des composts en fonction de leurs origines, de leur composition, de leur maturité et de la culture à laquelle
ils sont destinés. Le plus complet à ce sujet est celui d’Ibn Al Awwam.
2 Parallèlement à ces mouvements, d’autres systèmes de cultures complémentaires se développent pour les agriculteurs biologiques et biodynamiques.
Ils sont inspirés de la culture sauvage (Masanobu Fukuoka, la révolution d’un brin de paille, 1975), de la permaculture et de la gestion en interculture de
l’herbe (Frédéric Thomas et Matthieux Archambeaud, les couverts végétaux 2013).

1 Ce que les agronomes des siècles passés (Varron, Caton, Palladius, Columelles, Ibn Al Awwam, Les Géoponiques, etc.) développent largement dans leurs

C’est dans ce contexte qu’en 1924, le philosophe et scientifique Rudolf Steiner,
père de l’Anthroposophie, pose les bases de l’agriculture biodynamique. Certains
agriculteurs faisaient en effet part de leur inquiétude, constatant à la fois que
la qualité de leur production diminuait, et que les semences présentaient un
nombre croissant de dégénérescences. Steiner établit un rapprochement entre
ces éléments et les normes de production en vigueur à l’époque. Il exposa
ses idées au cours de huit conférences données au Domaine Koberwitz, en
Silésie orientale ( sud de la Pologne ). Celles-ci furent imprimées dans le
« cours aux Agriculteurs » qui constitue le « Fondement spirituel de la méthode
biodynamique ». Le cours aux agriculteurs traite avant tout des relations
réciproques au sein de l’organisme agricole et les composantes de ses organes.
Le fonctionnement de la vie et son organisation sont décryptés de manière à ce
que le savoir de l’individu soit perfectible par le simple sens de l’observation et
de la mise en pratique.
Comme l’enseignaient les anciens dans leur traité d’agriculture, la biodynamie
est une gestion réaliste du système agraire. La ferme y est considérée comme
une individualité agricole, vers l’équilibre duquel tout agriculteur devrait tendre.
Les ressources y sont recyclées et la ferme produit tout ce dont elle a besoin pour
son épanouissement économique et social. Selon Steiner, il faudrait calculer le
nombre exact d’animaux nécessaires à un domaine donné pour qu’ils restituent
la juste mesure du fumier dont les plantes ont besoin. Le choix des espèces du
cheptel est important, puisqu’il donne une « tendance » à la plante à travers
les forces de structurations contenues dans leurs excrétions 1. Il se crée au fil du
temps un tout harmonieux, par une action de réciprocité entre les règnes animal,
végétal et minéral : les différentes espèces s’adaptent à leur milieu en donnant le
meilleur de ce qu’elles peuvent donner. L’organisme agricole devient une individualité, au sens où il acquiert une vraie personnalité. Les bases d’une agriculture

prospère et écologique dépendent « de la juste distribution du domaine en bois,
vergers, bosquets et prés humides » ; car si on souhaite réguler les ravageurs et
cryptogames, il faudrait leur laisser ce genre d’espace. L’homme paysan devient
créateur. Il est responsable de ses actes par les choix qu’il prend pour une gestion
rationnelle de son domaine.
Dans le même temps, en Angleterre dans les années 20, Sir Albert Howard pose
les bases de l’agriculture biologique. Son ouvrage Testament Agricole – Pour une
agriculture naturelle est considéré comme la base du mouvement biologique.
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La vitiviniculture de la révolution agricole à nos
jours : naissance de la biodynamie

Après la seconde guerre mondiale, la spécialisation des agriculteurs continue
de poser des problèmes. En témoigne un article paru dans Le Sillon Romand en
août 1966 sur la raréfaction du fumier liée à l’abandon de la traction animale, de
l’élevage et de la main d’œuvre pour son enfouissement. Peu à peu, le système
de non culture et l’utilisation de désherbant va s’imposer comme « une nouvelle
technique révolutionnaire » permettant d’éliminer le labour ( La terre vaudoise,
mai 1966 ). Le retour de bâton se fait sentir et certains vignerons cherchent
des solutions comme le montre la Chronique de Lavaux du 15 avril 1966 : Les
ordures ménagères ( gadoues et boues d’épuration ) intéressent des vignerons.
Les avantages multiples de leur compostage permettent de réduire les coûts liés
à leur traitement pour les collectivités et d’apporter aux vignerons une matière
organique bon marché dont le « besoin se fait souvent cruellement sentir », nos
sols viticoles étant « pauvres en humus ».
Tandis que l’agriculture conventionnelle ne se remet pas en cause, le mouvement
bio prend de l’ampleur et se structure au niveau mondial : l’International
Federation of Organic Agriculture Movements ( IFOAM ) est créé en 1972. D’abord
décrite comme une méthode marginale, elle est aujourd’hui reconnue comme
un système de culture innovant 2.

La vitiviniculture du nouveau millénaire :
une révolution en marche ?

A l’aube du nouveau millénaire (1999), l’agriculture biologique entre dans le
Codex alimentarius. En France, l’espace agricole consacré au bio a doublé entre
2007 et 2012 pour atteindre plus de 3,7 % de la surface cultivée ( 1 032 941 ha ).
En 2011, la part vouée à la production viticole est de 61 055 ha et représente à la
fin de l’année 7,4 % du vignoble (y compris les vignes en reconversion).
Depuis septembre 2012, le Centre de formation d’apprentissage agricole ( Cfaa )
du Jura propose un BTS viticulture-œnologie « agriculture biologique » ( Revue
des œnologues, n°144 ). En Suisse romande, quelques heures d’introductions à la
biodynamie sont dispensées à l’école d’agriculture de Marcelin ( Morges, VD ) et à
Changins ( Nyon, VD ). Enfin, le 31 mai 2013, Stéphane le Foll ( ministre de l’agriculture française ) présente son programme « Ambition bio 2017 » où il envisage
de doubler la surface cultivée en Bio entre 2012 et 2017. Notons toutefois que,
compte tenu des surfaces actuellement en reconversion et de l’engouement
des agriculteurs pour ce nouveau marché, ce but aurait probablement été
atteint sans son intervention. La feuille de route du gouvernement prévoit en
outre d’innover dans la recherche, de former les acteurs de la production et de
structurer la filière. Ce dernier point est important, car il permettra à chacun une
meilleure visibilité des pratiques viticoles existantes.
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APRES 90 ANS DE PRATIQUE : QUELLE IMAGE AUPRÈS
DES PROFESSIONNELS ?
Figure 3. Vigne carencée en azote : l’enherbement n’est pas maîtrisé.

Malgré une meilleure vulgarisation des connaissances viticoles et œnologiques,
certains viticulteurs biodynamiques donnent encore une mauvaise image de leur
profession. En parallèle, évoluent quelques conseillers viticoles à l’approche parfois
jugée dogmatique. Le démarchage en faveur de certains produits « naturels »
représente une dérive préjudiciable à la viticulture biologique et biodynamique.
Les « Fondements spirituels de l’agriculture biodynamique » ( Rudolf Steiner, 1924 )
laissent le champ libre à des individus, parfois isolés, aux méthodes quasi sectaires.
L’alibi du tout naturel séduit celui qui souhaite évoluer dans le sens d’une agriculture
écologique. Toutefois, la pratique du lâché prise ne doit pas être utilisée pour se
déculpabiliser des erreurs de production, sans chercher à les résoudre. Négligence,
abandon de soi : une représentation qui ne devrait pas avoir sa place en viticulture
biodynamique. Le lâché prise n’est approprié que lorsque tout ce qu’il était possible
de faire a été réalisé et qu’en pleine conscience de ce travail on donne le relais à la
nature pour être en harmonie avec l’homme.

Afin de justifier sa légitimité, le vendeur s’en sort en général par une
pirouette en citant parmi ses clients des domaines prestigieux. Leurs
noms ne sont jamais cités, secret professionnel oblige ... Les produits
proposés sont notamment « des compléments nutritionnels » dont les
effets préventifs et curatifs contre les principaux agents responsables des
maladies de la vigne seraient bien réels. Bien qu’il soit précisé que ces
formulations ne soient pas homologuées en tant que produit phytopharmaceutique, leur action directe contre les cryptogames est, selon eux,
pratiquement admise. Au placard les systémiques, les contacts à base de
cuivre ou de soufre et autres préparations biodynamiques, l’avenir est
dans le xxx ! « Ces produits ont une bonne efficience ! » Quid des travaux de
recherche ? Que signifie bonne efficience ? Certains vignerons ne trouventils pas leur vigne belle avec 15-20% de rot gris ? D’autres abandonnent le
travail de la terre, jugent bon de laisser l’herbe s’installer. Ils s’imaginent
alors qu’une vigne chétive, à la surface foliaire réduite ( fig. 3 ) et produisant
peu donnera de grands vins.
Mais alors, comment peuvent-ils recommander ces « substances » sans
avoir de connaissance en agronomie, en œnologie, ni même des vignes
concernées ? Peut-on concevoir d’un médecin qu’il nous prescrive des
médicaments sans connaître notre poids, notre âge et notre état de santé ?
Les vraies carences d’un sol viticole sont rares. Les éléments dont la vigne
a besoin pour une croissance normale sont pour la plupart présents dans la
zone d’exploration racinaire. Toutefois, ils ne seront pas forcément disponibles
au moment où la vigne en a besoin. Ceci peut être dû au climat : un printemps
froid a pour conséquence une faible minéralisation de la matière organique
et par voie de conséquence moins d’azote pour la croissance de la vigne, sa
floraison, etc. Les éléments minéraux n’ont pas la même biodisponibilité en
fonction du pH du sol. L’activité biologique de celui-ci, sa porosité et son
régime hydrique influencent son alimentation et sa résistance aux maladies.
Le choix du couple porte-greffe/cépage, le type de travail du sol, l’entretien
de l’interligne ( pourcentage d’enherbement, espèces implantées, etc. ) et du
cavaillon, les plans de fumure, le type de mécanisation et les dates d’intervention pour ces différents travaux sont autant d’exemples qui influencent le
régime alimentaire de la vigne.
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Figure 4. Disque crénelé – 45 cm de diamètre.

Nous l’avons vu, les changements en agriculture se font lentement au regard
de l’histoire. Même si depuis la révolution agricole les connaissances scientifiques acquises sur la plante, sa culture ainsi que l’apparition d’outils toujours
plus performants se sont rapidement développées, l’agriculteur – l’homme
en fin de compte – n’a pas beaucoup changé. Peu enclin aux remaniements,
habitué à un système a priori performant, peut-on en vouloir à un agriculteur
proche de la retraite d’avoir pratiqué un mode de culture qui l’a nourri
pendant 40 ans, lui et sa famille, et de ne pas le modifier à la fin de sa vie
professionnelle ? La réponse dépasse la simple pensée cartésienne. Elle peut
aussi être spirituelle. Ne lit-on pas d’ailleurs dans les « Fondements spirituels
de la méthode biodynamique » ( Rudolph Steiner, 1924 ) que le changement
s’opère lentement, d’une génération à l’autre, souvent dans la confrontation
d’un père qui voit son enfant choisir un autre concept agricole pourtant
pratiqué jusqu’alors « avec succès » ?
D’autre part, certains vignerons voient dans l’agriculture biologique un acte
purement commercial. Ou serait le problème si cela était le cas ? Bien vendre
son vin ne permet-il pas de bien nourrir sa famille, de bien payer ses employés
et de s’équiper avantageusement ? Enfin il y a la contrainte technique. Si dans
certaine partie du globe la viticulture biodynamique paraît plus facile, avec
un nombre d’intervention au vignoble limité ( gestion de l’herbe et pression
cryptogamique restreintes ) de par les caractéristiques pédoclimatiques
du lieu de production, il n’en est pas de même partout. En Romandie par
exemple, les précipitations abondantes obligent les producteurs biologiques
à des efforts humain et mécanique supplémentaires. Même si quelques
précurseurs la pratiquent avec succès, la technicité de production reste
pointue et n’est pas à la portée de tout le monde. Pour autant, l’arrivée sur
le marché d’outils de gestion de l’herbe plus maniables et moins coûteux
permettra dans un proche avenir à d’autres de franchir le cap. Citons par
exemple l’utilisation du Rolofaca (voir p. 7) combiné aux disques ( fig. 4 ) ou
aux Kult ( fig. 5 ) pour gérer la croissance de l’herbe.

Comme d’autres, la plupart des vignerons qui ont fait le pas en
direction de ce type de culture ont depuis longtemps dépassé
l’image du vin comme simple produit de consommation ou d’apéritif.
Ils se sont orientés vers une vitiviniculture de pointe permettant de
dégager des revenus à la hauteur des moyens utilisés.

ET AUPRES DU CONSOMMATEUR ?

Le consommateur moyen peine à différencier culture biologique
et biodynamique. Après s’être un tant soit peu renseigné, il classe
fréquemment la biodynamie comme une méthode mystique peu
compréhensible. Il se convainc cependant assez facilement des
bienfaits qu’elle pourrait avoir pour sa consommation propre,
notamment à travers une très probable diminution des résidus
phytosanitaires. Même conscient des bénéfices que la biodynamie
peut apporter à la Nature, ceux-ci passent malgré tout au second
plan. Le consommateur suit en quelques sortes un raisonnement
similaire que pour la culture biologique.
Pour le consommateur averti, s’ajoute une réflexion sur la qualité
du produit fini. Elle semble plutôt en faveur des vignerons biodynamiques, notamment parce que plusieurs têtes d’affiche ont fait ce
choix et n’ont souvent plus besoin de démontrer la qualité de leurs
vins auprès des acheteurs, à tort ou à raison. Le mode de culture
semble donc n’avoir que peu d’influence auprès de l’œil de ce type
de consommateur concernant la biodynamie, alors que ce n’est pas
toujours le cas en culture biologique.

dossier La biodynamie

Que pensent les agriculteurs conventionnels de
l’agriculture biodynamique ?

L’HOMME EN HARMONIE AVEC LA NATURE

Aujourd’hui, nous pouvons déjà nous figurer de quoi devrait être faite la
viticulture de demain : les lois du vivant seront de plus en plus décryptées
et mises au service d’une approche multi niveaux.
Steiner considère que le rétablissement d’une agriculture saine passe
nécessairement par la remise en état des sols et de leur environnement.
L’ensemble des connaissances en matière de cultures biodynamique et
biologique transmises et développées au cours de ces dernières décennies,
associées à celles acquises en viticulture traditionnelle, devraient aider
chacun à évoluer vers une viticulture à la fois respectueuse de l’environnement, de l’utilisateur et des consommateurs.
Pour autant, les programmes de recherche et de formation ne devraient
pas hésiter à plus encore tenir compte de l’ensemble des protagonistes
œuvrant en faveur d'une viticulture écologique. De plus, la velléité de
mercantilisme de quelques-uns devrait être mieux encadrée, permettant
ainsi de rendre plus accessible l’utilisation de préparations ( notamment
plantes et minéraux ).
Le respect des autres passe avant tout par le respect de soi. La sagesse
de l’homme passe par la compréhension de l’ensemble des mécanismes
impliqués dans la nature. C’est cette compréhension qui lui permet
d’accompagner et de guider les cultures de manière équilibrée et
harmonieuse. En admettant qu’il n’existe pas de grand terroir sans le
concours de l’homme, il n’est pas de grand vin né sans sagesse.

Figure 5. Kult monté sur châssis hydraulique.
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Des drones
par Simone de Montmollin

Les nouvelles technologies s’imposent dans les cultures de maïs où les
auxiliaires sont désormais introduits dans les champs par voies aériennes.

Sur l’initiative du Cerce des Agriculteurs de Genève, le
premier lâcher de trichogrammes par les airs a eu lieu à
Genève, sur une parcelle du domaine de Loex exploitée par
M. Jean-Daniel Chevalley.
Connus pour leur efficacité contre la pyrale du maïs, les
trichogrammes sont utilisés en lutte biologique depuis
plusieurs années. Leur introduction est assurée jusqu’ici
par les agriculteurs eux-mêmes qui parcourent leurs champs
pour y disposer de petites boîtes contenant les précieux
auxiliaires. Pour couvrir l’ensemble de la culture, des
intervalles réguliers doivent être observés ce qui imposent
un quadrillage des parcelles et un travail assez fastidieux en
début d’été, période déjà bien chargée pour les producteurs.
Le multicoptère, plus connu sous le nom de drone, a fait
son entrée en agriculture essentiellement pour l’obtention de
données (images, mesures…). Très utilisés en viticulture pour
documenter les parcelles viticoles dans les études terroirs,
évaluer l’état végétatif des parchets ou encore l’érosion du
sol, ces petits robots aériens deviennent une aide précieuse
pour le producteur lorsqu’ils peuvent le suppléer dans les
tâches ingrates. De nouvelles applications se développent
régulièrement (voir interview Stéphane Burgos), dont celle
qui permet le largage de capsules de trichogrammes.

Le trichogramme fait son show !

Encapsulés à l’état de larves dans des boules d’amidon,
les trichogrammes en devenir prennent place à bord du
multicoptère de Monsieur Marendaz.
L’engin, spécialement conçu pour la diffusion des fameuses
boules de trichogrammes UFA, est entièrement automatisé.
Il est télécommandé pour le décollage uniquement et
poursuit sa route de manière autonome, selon les données
géoréférencées de la parcelle qui auront été introduites dans
son plan de vol. Le drone survole la parcelle à 25 m du sol à
une vitesse de 5 m/s. Grâce à son GPS, il largue ses capsules
tous les 7 mètres selon le quadrillage prévu. Un hectare est
couvert en 5 à 7 minutes contre 1 heure environ à pied.
L’autonomie des batteries lui permet de couvrir 5 ha à la fois.
Le coût de l’opération pour des parcelles comprises entre 0,5
et 4 ha est de CHF 344.-/ha par an (largage 35.- CHF/ha,
capsules 137.- CHF/ha, 2 passages par années).
Monsieur Marendaz s’est spécialisé dans cette activité ne
nécessitant pour l’heure aucune autorisation particulière (des
autorisations spéciales de l’OFAC sont nécessaires pour les

> actualités

info

pour aider les agriculteurs

drones à usages civiles dont le poids est supérieur à 30kg).
Les conditions d’utilisation sont précisées dans l’ordonnance
du DETEC sur les aéronefs de catégories spéciales. Toutefois,
la taille de l’engin tout comme les contraintes aéronautiques
dues à la proximité d’un aérodrome ou d’un aéroport par
exemple, imposent des connaissances spécifiques en matière
de pilotage. Ce type de multicoptère coûte environ CHF
6000-7000.- ce qui en fait un vrai outil de travail.

Et en viticulture ?

1 www.terroircongress.com

Le Xe Congrès International des Terroirs s’est tenu du 7 au 10 juillet dernier à Tokay, en
Hongrie1. Stéphane Burgos était invité à ouvrir la 2e Session, dédiée aux techniques
de zonage des terroirs. Il a expliqué l’utilité des drones pour l’obtention d’images à
très haute résolution et leur intérêt pour la modélisation 3D de parcelles viticoles.
L’utilisation plus large de ces nouvelles technologies sont encore à valider et font
l’objet de différents projets d’études. Explications :

Quelles avancées importantes peut-on retenir pour la viticulture ?
Stéphane Burgos - L’utilisation de drones civils (UAV unmanned aerial object - véhicule aérien sans pilote)
permet d’acquérir des images avec une résolution allant
jusqu’à 3 cm/pixel de manière rapide, fréquente et relativement peu coûteuse. Ceci marque un progrès important
et ouvre un grand nombre de possibilités supplémentaires
par rapport à l’utilisation d’images satellites ou d’images
aériennes classiques obtenues à haute altitude. Une grande
proportion des recherches menées jusqu’à maintenant dans
ce domaine se focalise sur des aspects agronomiques, tels
que le rendement et la maturité des cultures, ou leur besoin
en irrigation.

Où voyez-vous les risques ?
Stéphane Burgos - Depuis une année ou deux, un grand
nombre de firmes proposent des prestations touchant des
paramètres agronomiques, particulièrement divers indices
spectraux en lien avec l’activité photosynthétique (le plus
courant est le NDVI, qui combine les bandes spectrales
infrarouge et proche infrarouge). Si ces indices peuvent
rendre compte de l’hétérogénéité des parcelles et donc
être un précieux allié pour la cartographie des terroirs, il
convient d’être prudent quant à leur réelle signification
agronomique. Ceci d’autant plus que le vignoble est varié.
En effet, l’intensité du vert des vignes dépend aussi du
cépage et l’utilisation d’indices génériques doit être liée à
des observations et des calibrations sur le végétal. Enfin, s’il
est relativement facile de créer de belles cartes, il convient
d’être critique face à leur application agronomique. Il est
important, par exemple, de tenir compte des enherbements,
des conditions d’éclairage et des balances de couleurs… Un
travail qui nécessite l’intégration de multiples données.
Sur quels développements pourrons-nous compter ces prochaines
années?
Stéphane Burgos - Changins a lancé voici une année un projet
visant à évaluer la plus-value agronomique de ces méthodes en
viticulture et à étendre l’utilisation des images aériennes. Ce
projet a aussi comme objectif le développement de méthodes
d’analyse d’images automatiques ou semi-automatiques pour
acquérir rapidement un grand nombre de données évolutives
dans le temps et l’espace à l’échelle parcellaire et d’exploiter
les possibilités obtenues grâce aux méthodes 3D photogrammétriques automatiques.
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Nouveau!

AUTEURS
ÉDITEUR
PRIX

Olivier Viret et Katia Gindro, Agroscope
AMTRA, 255 pages, 360 illustrations
CHF 65.– (+ frais de port). Dès 10 ex. CHF 59.–. Ecoles CHF 55.–
Toutes les maladies de la vigne sont illustrées de nombreuses photographies originales:
• de l’apparition des symptômes aux dégâts économiques
• cycles épidémiologiques et description des organismes responsables
• prévision des infections, lutte préventive, mécanismes de défense de la vigne
• glossaire, index thématique
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COMMANDE AMTRA, Mme Antoinette Dumartheray, route de Duillier 50, 1260 Nyon 1
Tél. 079 659 48 31 / antoinette.dumartheray@agroscope.admin.ch / www.revuevitiarbohorti.ch
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40 ans déjà !
par Simone de Montmollin

Septembre 1974, 1er numéro d’OBJECTIF. Monsieur Dominique Favre est alors Président de l’Association. C’est lui qui, en collaboration avec Jean-Daniel Blanc premier rédacteur, rendit possible la
parution de ce premier numéro. Au tournant de sa carrière, il nous livre son regard sur le chemin
parcouru. Retour sur 40 années de passion.

Monsieur Favre, dans votre message aux
membres de l’Association, vous déclareriez
en septembre 1974 « Enfin…. notre
association possède son journal et nous en
sommes fiers ». Quel regard portez-vous
40 ans après ?
DF - Dans ce même message, et sans
doute influencé par le scepticisme
non dissimulé de responsables des
Services de la viticulture de certains
cantons romands face à la naissance
d’OBJECTIF, j’y faisais mention que
l’obstacle majeur consisterait à lui
assurer une descendance …
Dès lors, j’éprouve un vrai bonheur
à chaque nouvelle parution, dont la
présentation, le style et le contenu ne
cessent de s’embellir et de captiver.
Je suis reconnaissant aux Présidents,
Rédactrices et Rédacteurs successifs
d’avoir su pérenniser cette publication
avec tant de cœur, d’enthousiasme et
de talent.
Je souligne enfin qu’elle n’aurait
pas vu le jour sans la collaboration
fantastique, fidèle et bénévole de nos
chers et regrettés professeur Michel
Luisier et rédacteur Jean-Daniel Blanc,
de Nicole Miauton, Alain Parisod et
Maurice Dentan, à l’époque respectivement secrétaire, caissier et conseiller
technique de notre Association.

Les multiples évolutions vécues dans les
domaines de la formation, de la recherche
et de la vulgarisation ont modelé le rôle
de « pilier » de la formation continue que
devait jouer OBJECTIF dès ses débuts.
Son rôle est-il toujours une réalité adaptée
aux besoins ?
DF - La force d’OBJECTIF me paraît
notamment résider dans la large
palette des sujets qui y sont traités, et
ceci avec la volonté d’être accessibles à
un lectorat issu de tous les niveaux de
formation dispensés par notre Ecole.
Publications scientifiques, techniques
et pratiques, reportages, actualités,
interviews et dossiers en font une mine
riche d’informations, qui ne pourraient
être obtenues par d’autres canaux.
En conséquence, notre journal reste
incontestablement un pilier de la
formation continue, au sein de laquelle
il s’inscrit avec force en conservant
toute son utilité.

Changins vit un nouveau tournant
important. L’ES (Ecole Supérieure)
marque la fin de l’Ecole spécialisée et
le début d’une nouvelle étape dans le
développement de la formation vitivinicole. Quels parallèles peut-on faire avec
1976, année qui marquait le regroupement des formations à Changins ?
DF - Ce qui est principalement
comparable réside dans le fait que
tant le regroupement des formations
à C h a n g i n s q u e l a c ré a t i o n d e
l’Ecole supérieure sont à l’origine de
prestations plus complètes et enrichies,
en adéquation avec les besoins de leur
époque.
A l’appui de ces affirmations, l’ES
offre une formation étoffée intégrant
la viticulture et l’œnologie, complétée
par un solide bagage en marketing et
gestion d’entreprise assorti de l’apprentissage de la langue allemande; de
surcroît, son diplôme de technicien/ne
vitivinicole jouit d’une reconnaissance
nationale et internationale.
Un must !

Ces 40 années de publication auront permis de donner la parole à de nombreuses personnalités : collègues, enseignant-e-s, chercheurs, directeurs d’établissement, responsables
d’organisation professionnelles ou de l’administration cantonale et fédérale, décideurs,
Conseillers d'Etat et nationaux … dont le passage aura souvent marqué les esprits.
Vous pouvez désormais les retrouver toutes et tous en un seul et même lieu, le site
www.jounalobjectif.ch qui regroupe l’entier des publications dans sa rubrique « archives ».
>> voir page 39
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LAFFORT ŒNOLOGIE,
L'Oenologie par nature
Levures sélectionnées: Actiflore et Zymaflore - Activateurs de fermentation - Enzymes de
vinification: Lafase et Lafazym - Clarification et élevage -Traitements spécifiques Conservation - Stabilisation

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

Importateur pour la Suisse :
Importateur
pour
la Suisse:
XC Œnologie
– 17,
route
de Cartigny – 1236 Cartigny
Oenologie - 17,
route
de cartigny - 1236 Cartigny
Tél. XC
: 022-756.02.12
Fax
: 022-756.03.55
Tel:: 022
756 02 12 - Fax: 022 756 03 55
E-mail
xcoeno@bluewin.ch
E-mail: xc@xcoeno.ch - www.xcoeno.ch

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

Courtiers
en Vins

Fax 027 322 83 91

Trois générations au service du vin
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Les trésors d’ObjECTIF,
à découvrir ou redécouvrir
réaliste
Toujours actuel
[ … La nécessité de donner une orientation plus
écologique à la lutte antiparasitaire n’est plus
contestée aujourd’hui … ]
		
		
M. Baggiolini, OBJECTIF 2, mars 1975

[ … Bien sûr la comparaison de la situation des viticulteurs suisses
à celle de certains viticulteurs de la CEE fait apparaître beaucoup
de confort. Que ceux qui m’ont reçu et écouté aujourd’hui sachent
en profiter sans en abuser, en pratiquant notamment la politique
de la qualité, seule justification de la consommation du vin dans
le monde. ]
						
			
D. Boubals, OBJECTIF 16, mars 1982

visionnaire
[ … Les viticulteurs et arboriculteurs travaillent souvent dans des régions particulièrement favorisées par le climat et la vue. Ils peuvent être fortement sollicités et, à
l’occasion, réussir des beaux coups de commerce, grâce à la terre. A longue échéance
toutefois, ces ventes ne contribueront guère à un sain aménagement du territoire ….
Je ne méconnais pas les obstacles à surmonter …Il faut beaucoup de réflexion, de sens
de solidarité, en un mot de sagesse. Est-ce « dans la mesure du possible » ? ]
				

A. Tritten, OBJECTIF 2, mars 1975

précurseur
[… Le concept « biologique » … devrait être réservé à l’activité
propre d’êtres vivants sans intervention artificielle de l’homme.
Lorsqu’on parle de lutte biologique, il s’agit au sens premier, de
l’action utile d’être vivants… qui limitent le nombre de ravageurs
ou l’importance d’une maladie ….]
		

M. Baillod et A. Schmid, OBJECTIF 6, avril 1977

On y retrouvera aussi les débuts de la
lutte contre les araignées rouges grâce
aux typhlodromes (OBJ 2), l’introduction
du « plan de culture indicatif pour la
pomme » (OBJ 6), un débat sur l’utilisation
des enzymes pectolytiques en œnologie
ou les questions de cartographie des airs
viticoles (OBJ 8), des recommandations
pour l’installation d’un laboratoire
d’œnologie à domicile (OBJ 10), un numéro
spécial « Bouchons » (OBJ 12), ainsi que
de nombreux éditoriaux, témoins des
préoccupations du moment.

Retrouvez les sur journalobjectif.ch > archives
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Assemblée Générale

							

Association des Diplômés de Changins

Jeudi 4 septembre à Changins
Programme

16h
Assemblée Générale à Changins

INSCRIPTIONS
auprès de Mme Anne Planquart 022-363 4050
ou par courriel anne.planquart@eichangins.ch

17h
Présentation de Julien Ducruet, professeur d’œnologie à Changins
Thème : Amélioration des conditions de conservation des vins
en bag-in-box
A l’issue de la présentation, un apéritif dinatoire sera servi
aux diplômés.

Prestations de service
Changins propose des concepts simples et efficaces
pour les entreprises vitivinicoles

Sol
- Conseil sur le terroir
- Etudes de cas
- Profils enrésinés

Œnologie
- Contrôles de qualité
- Conseil sur la stratégie de vinification
- Conception de cave
- Analyses microbiologiques
- Expertises

Analyse sensorielle
- Mapping : dresser une carte sensorielle des vins
- Etudes consommateurs
- Formation

Changins
Route de Duillier 50
Case postale 1148
1260 Nyon 1
Suisse
+41 22 363 40 50
www.changins.ch

Business solutions
- Analyses-Concepts-Simulations
- Change management et développement
d’organisation
- Marketing et communication
haute école de viticulture et oenologie | école supérieure de technicien/ne vitivinicole | école du vin
143 x 108 Inserat prestations de service.indd 1
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La constellation des formations s’agrandit
par Simone de Montmollin

Une visite s’impose
Avec le lancement du brevet fédéral de Sommelière/Sommelier,
Changins renforce son statut de centre national de compétences
dans le domaine de la formation vitivnicole. Des formations
complémentaires, de la production du raisin à la valorisation du
produit fini auprès du consommateur : un plus pour nos produits.

Au niveau de la production, un enseignement varié et de qualité est à
disposition des étudiants. Si la nouvelle formation ES de technicien-ne
vitivinicole est adaptée aux futurs vignerons-encaveurs, les formations
HES, avec le Bachelor en œnologie et le récent Master, s’adressent aux
futurs professionnels souhaitant briguer des fonctions dans la recherche,
l’enseignement, la vulgarisation ou encore des responsabilités élevées au
sein des PME. S’ajoutent à ce cursus académique, les brevets et maîtrises
fédéraux en viticulture ou en œnologie. Un paysage de formations
extrêment riche, à même de répondre à toutes les situations du terrain.

Le nouvel atout des vins suisses

Dernière étape, la nouvelle formation en sommellerie lancée par Changins
en partenariat avec l’Ecole Hôtelière de Genève. Ce brevet fédéral de
Sommelière/Sommelier complète judicieusement l’offre et représente
une formidable opportunité permettant de sensibliser les futur-e-s
diplômé-e-s à la diversité et à la qualité des vins suisses. En effet, l’école
Hôtelière de Genève, située au plein cœur des organisations internationales, constituera à n’en pas douter un relais efficace auprès des
étudiants de nationalités variées, qui porteront l’image des vins suisses
bien au-delà de nos frontières.
Cette nouvelle formation marque un tournant dans la valorisation de la
vitiviniculture suisse, un pas vers une meilleure représentation de nos vins
dans les restaurants et tout le secteur horeca.

Afin de répondre au nombre croissant d’étudiants et à la diversité des cours
donnés, Changins a dû procéder à l’adaptation de ses infrastructures. Une
visite sera organisée pour les membres présents à la prochaine Assemblée
générale (voir encadré). Occasion de redécouvrir ce site unique et rencontrer les collaboratrices et collaborateurs actifs dans l’enseignement et la
recherche.

ASSEMBLéE GéNéRALE 2015

Lundi 2 février 2015 / 10h-15h
Changins

Assemblée générale statutaire		
Présentation du Brevet de Sommelière/Sommelier
Visite des nouvelles infrastructures		
Apéritif-repas				

10h-11h30
11h30-12h15
12h15-13h15
13h15

Info et inscriptions dès novembre sur www.oenolgue.ch

Les œnologues sur LinkedIn

Rejoignez le groupe de l’Union Suisse des œnologues

décanteur d'idées

logos - annonces - sites internet …
www.aflux.ch
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journée découverte des formations
samedi 14 mars 2015 à 9h
Programme et renseignements sur www.changins.ch
à Changins 			

CHANGINS :
capitale suisse de la formation
en viticulture et œnologie
Il y a plusieurs années déjà que l’Ecole d’ingénieurs de Changins ressentait la nécessité
de repositionner ses … trois écoles. C’est aujourd’hui chose faite. Sous le chapeau de
CHANGINS, la haute école, l’école supérieure et l’école du vin ont chacune trouvé leur
juste place dans ce centre unique en Suisse de formation professionnelle et académique
de la vigne et du vin.

Tout commence en 2006, lorsque l’on sent que l’école spécialisée visant à
perfectionner les professionnels de la viticulture et de l’encavage risque
de se trouver privée de légitimité, les bases légales récemment révisées
étant en phase d’entrée en force. La direction, les cadres et le corps professoral planchent alors sur la rédaction d’un document de pilotage : la vision
stratégique de l’Ecole d’ingénieurs. Il en résultera des Etats généraux en
septembre 2010 où tout le monde national de la vigne et du vin sera convié
afin d’apporter sa touche à l’édifice et à sa profonde rénovation : ce sera un
feu vert unanime pour la création de l’école supérieure de viticulteur encaveur
(et l’enterrement de l’école spécialisée). La mise sur pied, dès 2012, d’une
étude de stratégie de communication permettra de nouer la gerbe.
En janvier 2014, le président de CHANGINS et la direction de l’établissement
présentent l’aboutissement de ce grand chantier qui aura vu le nom d’Ecole
d’ingénieurs de Changins se résumer à « CHANGINS » - comme l’on dirait,
toutes proportions gardées, Harvard ou EPFL. Cette appellation générique
embrasse désormais la Haute école de viticulture et œnologie avec son
Bachelor et son Master, l’Ecole supérieure de technicien vitivinicole, laquelle
dispense un diplôme ES reconnu par la Confédération, ainsi que l’Ecole du
vin, laquelle offre dès cette année la première filière de formation suisse pour
les sommeliers avec Brevet fédéral. Ces filières de formation sont reconnues
officiellement selon les termes des ordonnances fédérales en la matière.
Précisons une caractéristique importante de CHANGINS : sa haute école
de viticulture et œnologie est partie intégrante de la HES-SO (Haute école
spécialisée de Suisse occidentale) et propose des filières uniques en Suisse
au niveau HES : le Bachelor of Science HES-SO en œnologie et le Master of
Science HES-SO in Life Sciences orientation viticulture et œnologie.
CHANGINS peut se targuer d’être, en quelques années, devenue la capitale
suisse de la formation vitivinicole. Dès lors, il lui fallait adapter l’habit
aux circonstances et elle a décidé de professionnaliser sa communication.
Dans la foulée, l’identité visuelle a été revue. Elle met en avant l’excellence
des formations dispensées, des services, de la recherche appliquée, du
dynamisme et la volonté d’être définitivement un établissement de référence
et à la pointe de la technologie, tout en restant garante des traditions du
vignoble suisse. En parallèle, un service de communication comprenant un
secteur marketing a été créé dans le but de faire de CHANGINS un véritable
partenaire d’innovation au service de la profession.
www.changins.ch

9th

EUROPEA Wine
Championship
du 7 au 12 avril 2014
Ath et Gembloux, Belgique
Christian Guyot, Professeur accompagnant

Le neuvième championnat européen
des étudiants en vitiviniculture s’est
déroulé en Belgique.
Le réchauffement climatique aurait-il eu des effets plus rapides que prévu ? La Belgique
délaisserait-elle la Geuze au profit du Chardonnay ? On pourrait le croire puisque l’Institut provincial d’enseignement secondaire IPES d’Ath (Hainaut) et le Centre Technique
Horticole CTH de Gembloux (Namur) ont organisé le neuvième championnat européen
des étudiants en vitiviniculture.

Le défi était de taille pour ces deux instituts orientés dans
les secteurs agricoles, horticoles et hôteliers : attirer « dans le
Nord » des jeunes étudiants en viticulture et œnologie de toute
l’Europe pour ce concours organisé chaque année dans un pays
différent. Et pourtant, près de trente équipes se sont affrontées en cinq compétitions : Vine growing (viticulture), Wine
making (œnologie), Wine tasting (dégustation), Team contest
(épreuve par équipes) et Special Award Belgium (Epreuve
spéciale sur la vitiviniculture belge, réservée aux non-Belges).
Maitriser mieux que leurs concurrents et en anglais les aspects
théoriques et pratiques de ces diverses disciplines est la tâche
ardue demandée à ces futurs professionnels de la vigne et du
vin d’Europe.

Merci aux étudiantes de Changins !
La concurrence acharnée des étudiants de nos pays viticoles
voisins n’a pas permis à Morgane Kauffmann et Déborah
Rossier de L’Ecole Supérieure de technicien/ne vitivinicole de
Changins de monter sur le podium. Toutefois, au-delà de
l’aspect formateur, ce championnat donne surtout l’occasion
à des jeunes de toute l’Europe de se rencontrer, d’échanger
et de créer des liens. De ce point de vue moins compétiteur
mais social et festif, Morgane Kauffmann et Déborah Rossier
ont fait briller le nom de Changins et de la Suisse. Un
grand merci à elles !
En 2015, la dixième édition du concours retournera en
Autriche, pays organisateur de la première heure. Il aura lieu
à Klosterneuburg, un haut lieu de l’œnologie du pays, situé à
quelques encablures de Vienne.
Pour tout renseignement complémentaire : christian.guyot@changins.ch
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CHANGINS

Travaux de Bachelor 2014
Programme sous réserve de la recevabilité des thèses de Bachelor
Pierre-Yves BABY [ Resp. : Julien Ducruet ]
Développement d’une méthode de mesure et étude de l’instabilité des Carboxy Methyl
Cellulose en vin rouge.

Maurine NEYROUD [ Resp. : Matteo Mota ]
Caractérisation de la flore spontanée de vignes à Chardonne ( Lavaux ) selon différents modes
d'entretien.

Christophe BATARDON [ Resp. : David Marchand / Réf. : Jean-Philippe Burdet ]
Comparaison de l’efficacité des différentes formes de cuivre dans la lutte (biologique) contre
le mildiou.

Martin PORRET [ Resp. : Jean-Philippe Burdet ]
Détermination de l’évolution de l’Eutypiose et de l’Esca à l’aide d’images aériennes de haute
résolution.

Yaël BRUNNER [ Resp. : Florian Burdet ]
Reprendre l’entreprise familiale : enjeux et stratégie.

Anika RIVÉ [ Resp. : Pascale Deneulin ]
Identification des émotions engendrées par l’olfaction de composés aromatiques du vin.

Romain CIPOLLA [ Resp. : Stéphane Burgos ]
Analyse du microclimat sur un réseau de parcelles de Gamaret.

Marc SARRAZIN [ Resp. : Julien Ducruet ]
Etude et amélioration des conditions de conservation des vins en outre souple (Bag-In-Box)
pour une meilleure gestion du SO2 ajouté lors de la mise.

Régis CHANSON [ Resp. : Stéphane Burgos ]
Effet de l'intensité de la fauche sur la composition botanique et la phénologie d'un
enherbement.

Anne-Claire SCHOTT [ Resp. : Josée Bélanger / Réf. : Christian Maurer ]
Réflexions sur l'union de trois régions viticoles.

Ugo CHAVAZ [ Resp. : Yves Blondel ]
Influence de l'effeuillage mécanique sur l'évolution des composés aromatiques et sur les
qualités intrinsèques du raisin. Etude effectuée sur Vitis vinifera cv. Sauvignon Blanc et Merlot.

David SOSSAUER [ Resp. : Nathalie Dakhel ]
Quelles sont les pratiques phytosanitaires des viticulteurs ? Conséquences sur la mise en place
de systèmes d’épuration des effluents.

Hernan FARIOLI [ Resp. : Julie Roeslé-Fuchs ]
Effet de différentes colles œnologiques sur la qualité et l’équilibre organoleptique du Merlot
du Tessin.

Markus STAMM [ Resp. : Bernath Konrad / Réf. : Christian Maurer ]
Einfluss der Mostverklärung auf die Aromaausprägung von Chasselas und Sauvignon blanc
Weinen.

Rea FELLMANN [ Resp. : Dominique Fleury ]
The terroir of winterhardiness: Impact of vine water status in Riesling and Cabernet Franc
vineyards in Niagara Peninsula.

Delphine THIEBLEMONT [ Resp. : Nathalie Dakhel ]
Le cuivre dans les nouvelles vignes : quel risque pour le sol ?

Aristide FURRASOLA [ Resp. : Stéphane Burgos ]
Suivi phénolique et climatique d'un réseau de parcelles de Gamaret.
Cédric GAILLARD [ Resp. : Nathalie Dakhel ]
Alternative aux antibotrytis dans la lutte contre la pourriture grise en viticulture.
Elior GALON [ Resp. : Laure Van Gysel ]
Intérêts œnologiques de l’inertage lors du pressurage des vins blancs de Chasselas et de Petite
Arvine et des vins rosés de Pinot Noir et de Gamay.
Riccardo GARRANI [ Resp. : Stéphane Burgos ]
Utilisation de l'imagerie aérienne à haute résolution pour évaluer l'hétérogénéité des parcelles
viticoles.
Mathieu GRANDJEAN [ Resp. : Anne-Claire Silvestri ]
Utilisation de l’ozone gazeux pour la désinfection de barriques.
Antoine HUTTARD [ Resp. : Jean-Philippe Burdet ]
Etude de l’efficacité et des possibilités d’utilisation d’un herbicide d’origine naturelle pour la
gestion de la flore spontanée des vignes.
Charlotte JAGGI [ Resp. : Matteo Mota ]
Etude et comparaison de semis viticoles élaborés pour les conditions du Valais.
Valentin JAGGI [ Resp. : Pascale Deneulin ]
Détermination sensorielle des accords entre vins blancs et fromages Suisses.
Elodie KUNTZER [ Resp. : Stéphane Burgos ]
Etudes des influences de l'azote pouvant induire des notes de minéralité dans les vins.
Laurent MICHEL [ Resp. : Patrik Schönenberger ]
Gestion des gaz et composés volatils dans les vins par l’utilisation d'un contacteur
membranaire.
Florent MORANDI [ Resp. : Julien Ducruet ]
Répertorier et analyser les applications d’écoconception de caves suisses.
Patrizia MORDASINI [ Resp. : Josée Bélanger / Réf. : Christian Maurer ]
Mieux vendre le chasselas : mission impossible ?
Delphine MOREL [ Resp. : Monique Perrottet / Réf. : Christian Maurer ]
Communication, marketing et commercialisation des vins : optimalisation des techniques
utilisées, évaluation des coûts et établissement d’indicateurs permettant une amélioration
continue.

Pierre VOCAT [ Resp. : Dominique Lévite / Réf. : Stéphane Burgos ]
Conduite du pinot noir (Vitis vinifera L.) en agriculture biologique sous les conditions du Valais :
Effet de l’irrigation selon différentes fumures et systèmes de soin au sol sur les facteurs physiologiques de stress hydrique, de croissance, de rendement et de qualité.
Yiuha ZHAN [ Resp. : Benoît Bach ]
Amélioration de la qualité de l'Abricotine : Impact de l'itinéraire de production sur la teneur en
méthanol des eaux-de-vie.

Projet européen
EQWine
European Qualification in the Wine industry
Dans la revue Objectif n°80, un article a présenté le projet européen EQ Wine. Pour
rappel, ce projet établit et valide un standard européen dans l’enseignement professionnel vitivinicole.

Afin de compléter les informations parues en mars dernier,
vous trouverez la description complète du projet sur le site de
Changins : www.changins.ch
Tous les documents sont téléchargeables, notamment les
catalogues de compétences et les questionnaires standard
d’examen.
Des informations complémentaires se trouvent sur le site du Trésor Commun
Européen : www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2011-1AT1-LEO04-05050
N'hésitez pas à prendre contact avec Changins pour de plus amples renseignements.
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Le spécialiste de l’armature

Chemin de Jorattez 3
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 653 67 66
Fax 021 652 20 24
Natel 079 206 54 14
jacques.isely@bluewin.ch

I rrigation

goutte à goutte

de la vigne
UniWine

Goutte à goutte
PROFESSIONNEL
Dès 0.57 ct/ml

• Très grande résistance au colmatage.
• Autorégulant (diff. de hauteur 35 m).
• Posé au sol ou suspendu au fil.
• Goutteurs intégrés.

Chemin de l’Autoroute 5, 1926 FULLY
Tél. 027 746 33 03 - Fax. 027 746 33 11

I R R I G A T I O N

www.ccdsa.ch Mail : ccdsa@bluewin.ch

éclairage

SPAA

14 ans de prévention viticole :
ça porte ses fruits !
Service de prévention des accidents
dans l'agriculture (SPAA), Grange-Verney 2, Moudon [VD]
T +41-21 557 99 18, F +41-21 557 99 19
www.spaa.ch ou www.bul.ch
spaa@bul.ch

Le Service de prévention des accidents dans
l’agriculture (SPAA) collabore depuis plus de 20
ans avec Objectif. Un éclairage sur la sécurité
est proposé depuis 14 ans par mes soins, à
raison de deux articles par an. Au tournant de
ma carrière, je vous livre ici un bilan fondé sur
les faits marquants de ces années dédiées à
la prévention. Occasion de rappeler combien
la « sécurité au travail » s’est progressivement
imposée dans les entreprises et combien il est
judicieux de poursuivre les efforts.

Une activité riche et diversifiée

Ces 14 ans au SPAA représentent 27
articles traitant de sujets spécifiques à
la viticulture et l’œnologie. Les thèmes
abordés sont en lien avec les saisons ou
l’actualité. Ils couvrent des sujets variés :
risques à la taille, aux effeuilles, pendant
les traitements, risques à la cave ou avec
les gaz, tout comme les accidents de
machines ou les dangers des produits.
Les campagnes de prévention, l’intense
communication relative au changement
d’étiquetage des produits toxiques
(deux en 14 ans), le développement
d’agriTOP et de notre assortiment
de matériel de sécurité ou encore
l’importance de la formation sont
autant d’activités qui m’ont occupé ces
nombreuses années. Pour en faire une
synthèse utile, j’ai choisi de rapporter
sur les principaux faits et thèmes qui
ont, je pense, contribué au développement de la « culture de sécurité » au
sein de la profession.

agriTOP

La prise de conscience en matière
de prévention et le changement
de mentalité qui en a découlé ont
été favorisés par la mise en place
d’agriTOP. Ce concept de sécurité a été
spécifiquement développé pour que les
exigences légales de la directive CFST
6508 puissent être mises en œuvre

Philippe Cossy sur le stand du SPAA, Agrovina 2014.

par la branche, de manière efficace et
à moindre coût. L’un des trois piliers
est la formation de base et continue,
que j’ai eu le plaisir de concevoir et
d’animer: « Comment concrétiser
agriTOP dans mon entreprise »,
« Utilisation sûre des chenillettes porteoutils », « Détention et utilisation sûres
de produits chimiques » ou encore
« Viticulteurs dans le trafic routier » …
Ces cours ont été l’occasion de
collaborer avec des chefs d’exploitations
désireux d’améliorer les conditions de
sécurité de leur activité.

Formation renforcée

A mes débuts, « formation » signifiait
surtout sensibilisation par de
courtes interventions dans les écoles.
Aujourd’hui, les cours agriTOP sont
obligatoires et les entreprises nous
sollicitent fréquemment pour dispenser
des formations internes spécifiques. Il
peut s’agir de cas pratiques (utilisation
de certaines machines) ou d’accompagnement visant à améliorer le
comportement du personnel vis-à-vis
des normes de sécurité en vigueur. Le
déroulement d’un accident concernant

toujours plusieurs acteurs, nous nous
sommes aussi appliqués à sensibiliser
les ambulanciers et urgentistes, afin
que ces derniers puissent travailler en
terrain connu sans se mettre eux-mêmes
en danger.

Trafic routier viticole

Les véhicules viticoles et les convois
particuliers suscitent de nombreuses
questions de responsabilité civile en
cas d’accident. La circulation des
chenillettes sur les chemins réservés
au trafic viticole a été abondamment
abordée. De la vignette vélo, nous
sommes passés à la simple annonce à
la RC globale de l’exploitation pour
les chenillettes conduites à pied ou à
l’immatriculation complète en plaque
brune pour celles conduites sur siège.
Aujourd’hui se profile le problème de
la visibilité lorsque des outils masquant
le champ de vision sont portés à l’avant
d’un tracteur (ex. cisailleuse) ou encore
celui du transport du personnel ; l’introduction du permis BE pour remorques
a aussi suscité son lot d’interrogations.
Le cours « Viticulteurs dans le trafic
routier » a été adapté à cet égard.
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Oenologie
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

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

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

www.mauler.ch

éclairage

Produits de traitement
et protection individuelle

Un véritable changement de mentalité
s’est opéré : celui qui traite en t-shirt
aujourd’hui se fait montrer du doigt.
L’augmentation significative des
acquisitions d’équipements complets
de protection individuelle (EPI) par
les professionnels l’atteste. Comme
explication à ce succès, les récentes
découvertes des liens entre certaines
maladies, telles que le parkinson, et
l’usage de produits de traitements y
sont pour quelque chose. Mais je vois
surtout là une récompense à nos efforts
de communication, de conseil et de
formation.

Pour la santé des vignerons

Outre la prévention, la promotion
de la santé des vignerons est aussi
une préoccupation. L’exposition aux
pesticides est une source de risques
importante. Le port de gants lors des
effeuilles est devenu pratique courante.
Une étude à laquelle nous avons
participé a démontré que lors de ces
travaux, l’opérateur était autant, si ce
n’est davantage contaminé que celui qui
appliquait le traitement. La campagne
« Ta peau, les +importants 2m2 de ta
vie ! » tient compte de ces résultats et
intègre la problématique de l’exposition au soleil. La protection des voies
respiratoires lors de manipulation de
SO2 ou des terres de filtration a aussi
été promue auprès des cavistes.

Attention au gaz

Rares ont été les accidents mais
l’issue en a chaque fois été fatale. Un
cas particulièrement triste a été une
intoxication durant l’usage de glace
carbonique. Une ventilation appropriée
des caves et des cuves reste le cœur de
notre prévention et il faut reconnaître
qu’à chaque nouveau drame, ce message
reprend hélas toute sa valeur … jusqu’à
ce que la routine se réinstalle. Par
ailleurs, les effets chroniques du SO2
sont encore trop sous-estimés. Nous
insistons régulièrement auprès des
utilisateurs pour qu'ils se protègent avec
le bon filtre contre ces vapeurs acides.

Des machines à risque

J’ai eu la tristesse de devoir collaborer à
des enquêtes suite à des accidents graves
ou mortels. A la cave, l’une des « bêtes
noires » est le décuveur, trop souvent
démuni de sa grille de protection
car le maillage imposé par la norme
européenne entrave la manutention.
Nous avons travaillé à adapter la taille
des mailles, afin que le travail ne soit
pas dissuasivement entravé mais que les
graves accidents soient évités. En vigne,
on ne connaît que peu de conducteurs
n’ayant jamais renversé leur tracteur
ou leur chenillette. Lorsque l’utilisateur n’est pas correctement protégé
ou qu’il se tient au mauvais endroit,
un renversement s’avère souvent grave.
Le décès d’un professionnel pourtant
expérimenté d’un vignoble nord
vaudois en témoigne.

Les visites d’exploitations

Le SPAA a signé une convention de
collaboration avec le pôle cantonal de
formation professionnelle des métiers
de la terre et du cheval à GrangeVerney. Dans ce cadre, il accompagne
le commissaire professionnel lors de
visites des exploitations désirant se
faire reconnaître comme entreprise
formatrice. J’ai eu la chance de travailler
avec trois commissaires successifs: MM
Pierre Vannod (Croix s/Lutry), Damien
Dutruy (Luins) et Michel Perey
(Vufflens-le-Château), actuel titulaire.
Ces visites ont à chaque fois été une
expérience positive tant professionnelle
que humaine. Une occasion de partager
les recommandations de prévention
tout en découvrant la diversité des
personnalités, des méthodes de travail
et des produits. La relative méfiance
initiale du chef d’exploitation était vite
dissipée dès lors que notre contrôle était
axé sur le conseil objectif plutôt que sur
un constat policier.

La sécurité fait campagne

Différentes campagnes de sécurité ont
été réalisées pour le secteur viticole
dont « Ta peau, les + importants 2m2
de ta vie » déjà cité et « Lumbago &
Co », début des années 2000. L’enquête

SPAA

réalisée lors d’Agrovina 2002 devait
cerner la fréquence, la gravité et les
types de maux de dos dont souffrait la
profession afin de proposer des pistes.
Aujourd’hui, le projet agriFIT intègre
des recommandations concrètes et
faciles à mettre en œuvre. Plusieurs
campagnes ont cours actuellement,
comme « Les machines et les véhicules
sortent les griffes », ou celle soutenue
par SAFE AT WORK dans les caves
viticoles (diagnostic et ventilation CO2,
voir N° 80).

Un bilan positif

Après 14 ans, difficile de tirer un bilan
concret et surtout chiffré en matière
d’évolution des accidents viticoles car
il n’existe pas de statistiques précises à
ce sujet. Mais considérant l’intérêt que
vous, lecteurs d’Objectif et viticulteurs,
portez à la sécurité de votre métier,
l’intensification de vos contacts avec
le SPAA, des mandats que vous nous
confiez et de vos investissements pour
des équipements et matériel de sécurité,
on peut affirmer sans trop se tromper
que notre métier de conseiller en
prévention est utile à la profession et
reconnu à sa juste valeur.

Un nouveau défi

C’est avec ce sentiment très positif que
je quitte le SPAA. Je prends congé de
ce travail passionnant, pour relever
un nouveau défi en tant que chargé
de sécurité auprès des Transports de
Martigny et Régions SA (www.tmrsa.
ch), dès le 1er septembre. Je tiens à vous
remercier vivement de la confiance que
vous m’avez accordée. Si je perds les
liens quotidiens que j’avais avec vous,
producteurs de bon raisin et de bon vin,
je continuerai à faire des détours par
mes vignes et vos caves. Alors au revoir
et que la vendange soit belle !
Philippe Cossy
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agenda
Conférences, expositions professionnelles - OrganIsations, associations, entreprises professionnelles - évènements, divertissements
29 au 31 août 2014
Août 				
3 mars au 13 décembre 2014
Musée du vigneron
(réservation pour groupes)
Mont-sur-Rolle (VD)
www.museeduvigneron.ch

2 avril au 29 octobre 2014
Lavaux Express
Lutry / Cully (VD) / www.lavauxexpress.ch

18 avril au 26 octobre 2014
Lavaux Panoramic
Chexbres (VD) / www.lavaux-panoramic.ch

30 avril au 20 décembre 2014
Art’Vin
Morges (VD) / www.morges-tourisme.ch

Conthey (VS) / www.agroscope.admin.ch

30 août 2014
Les quatre heures
du vigneron
Villeneuve (VD) / www.guillon.ch

30 août 2014
Fête du raisin

dès 11:30

Savièze (VS) / www.lesvinsduvalais.ch

Septembre 			

		

1 au 27 septembre 2014
Semaine des vins
de Varonne

Morat (BE) / www.museummurten.ch

3 juillet au 29 août 2014
Concert sur les quais
Lutry (VD) / www.sdlutry.ch

3 juillet au 9 octobre 2014
Train des vignes
Morges (VD) / www.morges-tourisme.ch

12 juillet au 30 août 2014
samedis de 10:00 - 13:00

Marché Folklorique
Vevey (VD) / www.marchesfolkloriques.ch
dès 10:00

4 septembre 2014
AG Association des
diplômés de Changins

16:00

Changins sur Nyon (VD)
David Rojard, 079 416 04 73

4 au 5 septembre 2014
Concours de dégustation
(AOC et millésimes blancs)
Luins (VD) / www.verredor.ch

5 au 7 septembre 2014
Le Livre sur les quais
Morges (VD) / www.morges-tourisme.ch

5 au 7 septembre 2014
Vinea

15 au 17 août 2014
Mondial des Pinots

Changins sur Nyon / www.changins.ch

St-Léonard (VS) / www.lesvinsduvalais.ch

23 août 2014
Güttingertagung
Güttingen (TG) / www.agroscope.admin.ch

23 au 24 août 2014
Fête de la terre
Cernier (NE) / www.evologia.ch

6 septembre 2014
Balade au fil du goût
Morges (VD) / www.morges-tourisme.ch

6 septembre 2014
Les quatre heures
du vigneron
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20 septembre 2014
Fête du Goût

Lavaux (VD) / www.sentiergourmandlavaux.ch

Sion (VS) / www.siontourisme.ch

6 au 7 septembre 2014
Route du vin

20 septembre 2014
Fête du raisin

Douanne (BE) / www.vinsdulacdebienne.ch

Féchy (VD) / www.fechy.ch

10 au 11 septembre 2014
Sélections des vins
du Valais

20 septembre 2014
LE Temps du Cornalin

Chailly-sur-Montreux (VD)		
www.routegourmande.ch
dès 9:00

Sierre-Veyras-Salquenen (VS)		
www.marchedescepages.ch

Bex (VD) / www.lecac.ch

21 septembre 2014
Balade Gourmande

dès 10:00

Arnex-sur-Orbe (VD)
www.baladegourmande.ch

26 au 27 septembre 2014
Goûts et Couleurs

Varone (VS) / www.provaren.ch

17 septembre 2014
Swiss Wine Night

dès 18h30

Berne (BE) / www.swisswine.ch
17:00 - 23:00

Morat (FR) / www.murtentourismus.ch

Lausanne (VD) / www.comptoir.ch

dès 10:30

Russin (GE) / www.fetedesvendangesrussin.ch

26 au 27 septembre 2014
Fête du vin

19 au 28 septembre 2014
Comptoir Suisse

Cully (VS) / www.caveau-cully.ch

20 au 21 septembre 2014
Fête des vendanges de russin

Conthey (VS) / www.goutsetcouleurs.ch

13 septembre 2014
Marché campagnard
du Châtel-sur-Bex

18 septembre 2014
Nuit des saveurs

20 au 21 septembre 2014
Dimanche des vendanges
Gléresse (BE) / www.vinsdulacdebienne.ch

13 septembre 2014
dès 10:00
La Route Gourmande

13 septembre 2014
Marche des cépages

10:30 - 23:00

Flanthey (VS) / www.letempsducornalin.ch

Sierre (VS) / www.lesvinsduvalais.ch

Suisse / www.gout.ch

6 septembre 2014
Journée vin et
poissons du lac

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

6 septembre 2014
dès 10:00
Sentier Gourmand Lavaux

18 au 28 septembre 2014
Semaine du Goût

Villeneuve (VD) / www.guillon.ch

6 septembre 2014
Fête des cépages

Conthey (VS) / www.baladevinsetsaveurs.ch

Lavaux (VD) / www.lavauxpassion.ch

5, 8 et 9 septembre 2014
Soutenances bachelors

dès 10:00

Visperterminen (VS) / www.heidadorf.ch

13 au 14 septembre 2014
Lavaux Passion

Arnex-sur-Orbe (VD)		
www.semi-marathon-des-cotes-de-l-orbe.ch

16 août 2014
Au fil de l’eau…
le fendant

20 septembre 2014
Balade Vins et Saveurs

La Neuveville (BE)
www.vinsdulacdebienne.ch

Sierre (VS) / www.vinea.ch

Sierre (VS) / www.mondial-des-pinots.com

6 septembre 2014
Fête du vignoble

12 au 14 septembre 2014
Fête du vin

Varonne (VS) / www.provaren.ch

31 mai au 5 octobre 2014
In Vully Veritas

13 août 2014
Semi-marathon
des Côtes de l’Orbe

Portes ouvertes
Agroscope

19 au 28 septembre 2014
Concours de dégustation
(millésimes rouges, blancs et AOC)
Lausanne (VD) / www.verredor.ch

26 au 28 septembre 2014
18:00 - 3:00

Fêtes des vendanges
Lutry (VD) / www.fetedesvendanges.ch

26 au 28 septembre 2014
Fêtes des vendanges
de Neuchâtel
Neuchâtel (NE) / www.fete-des-vendanges.ch

27 au 28 septembre 2014
Fête des vendanges
Praz (FR) / www.murtentourismus.ch

27 au 28 septembre 2014
Dimanche des vendanges
Gléresse (BE)
www.vinsdulacdebienne.ch

27 au 28 septembre 2014
Dimanche des vendanges
Cerlier (BE) / www.vinsdulacdebienne.ch

28 septembre 2014
Petit bistrot des vignes
Douanne (BE) / www.vinsdulacdebienne.ch

août 14 > février 15
Octobre

25 octobre au 2 novembre
			
Basler Weinmesse
		
Bâle (BS) / www.baslerweinmesse.ch
3 octobre 2014
Fête de la vigne et
Pressée à l’ancienne

26 octobre 2014
10:00 - 17:00
Brisolée et balade
dans les vignes

Nyon (VD)
Jean-Daniel Heiniger, 079 417 69 58

4 au 5 octobre 2014
Caves ouvertes pendant
les vendanges

Bex (VD) / www.vinicole-bex.ch

26 octobre 2014
Le Ressat d’Yvorne

Tartegnin (VD) / www.tartegnin.ch

Yvorne (VD) / www.yvorne-provy.ch

4 au 5 octobre 2014
Dimanche des vendanges

29 octobre au 2 novembre 2014
Salon suisse des Goûts
et Terroirs

Cerlier (BE) / www.vinsdulacdebienne.ch

5 octobre 2014
Petit bistrot des vignes

Bulle (FR) / www.gouts-et-terroirs.ch

8 au 9 novembre 2014
Produits du terroir
au Château
Boudry (NE) / www.ovpt.ch

Yvorne (VD) / www.yvorne-provy.ch

8 au 16 novembre 2014
Vinifera
Bienne (BE) / www.vinifera.ch

13 au 16 novembre 2014
Wyschiff Zoug
Zoug (ZG) / www.wyschiff-zug.ch

14 au 15 novembre 2014
La syrah au fil du Rhône
St Maurice (VS) / www.lasyrah.ch

14 au 16 novembre 2014
Foire aux vins

Douanne (BE) / www.vinsdulacdebienne.ch

31 octobre au 1 novembre 2014
Brisolée

10 au 12 octobre 2014
Caveau Corto ouvert
pendant les vendanges

Lutry (VD) / www.vignerons-lavaux.ch

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

Novembre			

14 au 16 novembre 2014
Brisolée au caveau Corto

Grandvaux (VD) / www.caveaucorto.ch

11 octobre 2014
Marché gourmand

9:00 - 16:00

Aigle (VD) / www.aigle.ch

11 au 19 octobre 2014
Concours de dégustation
(AOC)
Cossonay (VD) / www.verredor.ch

12 octobre 2014
Petit bistrot des vignes

1 au 2 novembre 2014
A la découverte du bourru
Luins (VD) / www.caveau-luins-vinzel.ch

Grandvaux (VD) / www.caveaucorto.ch

Décembre

			
		

3 au 4 décembre 2014
Concours de dégustation
(mémoire et AOC)
Aubonne (VD) / www.verredor.ch

4 décembre 2014
19:00
Saveurs de fête au caveau
Mont-sur-Rolle (VD)
www.vins-mont-sur-rolle.ch

5 décembre 2014
Cérémonie de remise
des diplômes
Changins sur Nyon (VD) / www.changins.ch

5 décembre 2014
Rebbau Tagung
Wädenswil (ZH) / www.agroscope.admin.ch

15 novembre 2014
Caves ouvertes

5 novembre 2014
Journée du vignoble
vaudois FVV

Chardonne (VD) / www.charte-chardonne.ch

Chablais (VD) / www.fvv-vd.ch

(millésimes rouges)
Chiblins (VD) / www.verredor.ch

5 au 6 novembre 2014
Concours de dégustation

29 novembre 2014
Caves ouvertes
des artisans vignerons
d’Yvorne

20 novembre 2014
Concours de dégustation

6 décembre 2014
Johannissima
Chamoson (VS) / www.chamoson.com

13 décembre 2014
Mise aux enchères
publiques des vins
de la Ville de Lausanne
20 au 21 novembre 2014		

(AOC et millésimes blanc)
Mont-sur-Rolle (VD) / www.verredor.ch

18:00 - 22:00

Lausanne (VD) / www.lausanne.ch/vignobles

Barkavin

7 au 8 novembre 2014 dès 18:30
Soirée Saumon fumé, foie
gras et un verre de Riex

Genève (GE) / www.barkavin.ch

13 décembre 2014
Caves ouvertes à Vétroz

Grandvaux (VD) / www.caveaucorto.ch

Riex (VD) / Nathalie Esseiva, 021 799 36 62

www.swisswine.ch

Janvier		

18 au 19 octobre 2014
Fête de la châtaigne

7 au 8 novembre 2014
Brisolée

22 novembre 2014
Journée du vin nouveau

9 au 10 janvier 2015
Wädenswiller Weintage

Douanne (BE) / www.vinsdulacdebienne.ch

17 au 19 octobre 2014
Caveau Corto ouvert
pendant les vendanges
dès 9:00

Fully (VS) / www.fetedelachataigne.ch

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

19 octobre 2014
Brisolée

7 au 8 novembre 2014
Humagne en fête

Varone (VS) / www.cheminduvignoble.ch

Leytron (VS) / www.leytron-humagne.ch

19 octobre 2014
Petit bistrot des vignes

7 au 8 novembre 2014
Vully Blues Festival

Douanne (BE) / www.vinsdulacdebienne.ch

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

24 au 26 octobre 2014
Fête des pressoirs

8 novembre 2014
Fête de la Saint Martin

Douanne (BE) / www.truelete.ch

25 octobre 2014
9:00 - 17:00
Marché de la Truffe
Bonvillars (VD) / www.truffesuisse.ch

Peissy (GE) / www.peissy912.ch

20 novembre au 7 décembre
Semaine des vins suisses

Canton de Genève (GE) / www.opage.ch

28 novembre 2014
9:45 - 16:30
Pflanzenschutztagung
Obstbau 2014
Wädenswil (ZH) / www.agroscope.admin.ch

Vétroz (VS) / www.amigne.ch

Wädenswil (ZH)		
www.alumni-netzwerkwaedenswil.ch

31 janvier 2015
Fête de la Saint Vincent
Villette (VD) / www.vins-villette.ch

29 novembre 2014
Fully caves ouvertes		février			
www.fullygrandcru.ch

29 novembre 2014
Des huîtres et
du Villette

17:00 - 21:00

Aran sur Villette (VD) / www.vins-villette.ch

2 février 2015
AG USOE

10:00

Thème : Brevet de Sommellerie
Changins sur Nyon / www.usoe.ch
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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

KELLER
FLUID PRO

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

Pour une viticulture moderne couronnée de succès
Pépinières Viticoles Andreas Meier & Co. | 5303 Würenlingen
T 056 297 10 00 | F 056 297 10 01 | office@rebschule-meier.ch | www.vignes.ch
rebsch_ins_11_objective.indd 2

29.11.11 12:27

La glace carbonique de PanGas
pour les vignerons.

Refroidissement des moûts – macération à froid.
ICEBITZZZ™ de la glace carbonique
et plus encore.

Pellets 1,7 mm
3 mm
16 mm

PanGas AG
Industriepark 10, CH-6252 Dagmersellen
Téléphone 0844 800 300, Fax 0844 800 301

www.pangas.ch
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Organismes réglementés :
que doit-on retenir ?

L

es problèmes associés aux organismes
réglementés (de quarantaine et
autres nuisibles) augmentent depuis
quelques années. De la flavescence dorée
au capricorne asiatique les enjeux sont
importants. Que doit-on savoir, comment
les reconnaître et que faut-il faire ? Ce dossier
apportera un éclairage pratique sur ce sujet
toujours d’actualité.
Capricorne asiatique (Photo : Reinhard Lässig,
Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige
et le paysage WSL)
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SCIENCE

arboriculture

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®,

LE SEUL BOUCHON LIèGE
SANS 2,4,6 - TCA QUANTIFIABLE
DER EINZIGE KORKEN OHNE
QUANTIFIZIERBAREN
2,4,6,-TCA GEHALT

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

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 gardien
des arômes
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©Photo : Richard Sprang.

…la garantie
Diam !

* Niveau de TCA relargable ≤ à la limite de quantification 0,3ng/l.

Instant
de vérité...

SCIENCE

arboriculture
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