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

Ironiquement, la plus grande
histoire d'eau semble toujours peu
ou prou liée à celle du vin. Après
le déluge biblique, en homme
avisé, c'est un vignoble que planta
Noé. Cette célèbre narration
repose sur celle moins connue
de l'Epopée de Gilgamesh 1.
Gilgamesh est un héros
semi-légendaire, roi de la
cité d'Uruk en Mésopotamie
antique 2. Il est le personnage
principal de plusieurs aventures,
dont la fameuse épopée où
nombre de ses exploits sont
relatés. Ainsi, sa quête de la
vie éternelle l'entraîne auprès
de l'immortel Out-Napishtim,
rescapé du déluge provoqué par
les dieux, fatigués du vacarme
des humains qui nuisaient à
leur repos. Du récit qu'il fait
de cet épisode à Gilgamesh, on
retrouve non seulement la fureur
de l'eau 3, mais aussi le corbeau
et la colombe de la tradition
vétéro-testamentaire. Et comme
le vin et l'ivresse ne sont jamais
loin quand il est question des
survivants des pluies diluviennes,
c'est cette boisson que l'on tend
aux ouvriers de l'arche babylonienne : « J'ai offert aux artisans le
jus de vignes, le vin rouge, le vin

blanc et la bière, pour qu'ils en
boivent comme l'eau du fleuve » 4.
Out-Napishtim rappelle aussi au
roi sa condition sociale privilégiée
et son rôle de protecteur
des indigents. L'épisode du
Déluge, par la réconciliation des
hommes et des dieux, marque
la reconnaissance de l'utilité
fondamentale de l'espèce humaine
pour la pérennité de l'ordre du
monde. La condition et le cadre
de cette survie sont la collectivité
humaine, sous sa forme urbaine
en général et la ville d'Uruk en
particulier, dont Gilgamesh fera
la Cité idéale. Quant au sens de
la vie, il est évoqué dès le début
de l'épopée par la prostituée
Shamhatou au futur compagnon
d'aventures de Gilgamesh,
Enkidou, mais aussi plus en avant
dans le récit par la cabaretière
Sidouri 5, sous la forme des quatre
éléments majeurs de la civilisation : la nourriture, la boisson,
la toilette et l'habillement.
« Mange du pain, Enkidou,
le pain est l'élément de la vie ;
bois de la boisson forte,
c'est la coutume des
gens du pays. 6 »

Héros maîtrisant un lion. Bas-relief
de la façade du palais de Sargon II à
Khorsabad (Dur-Sharrukin), 713-706
av. J.-C., représentant Gilgamesh.

1 L'Epopée de Gilgamesh, attribuée à Sîn-lege-

ounninni, est un récit sumérien datant de la fin du
IIIe millénaire avant notre ère. La version « standard »
ou « classique » est celle codifiée en akkadien aux
alentours de 1300-1200. Elle se lit aisément dans
la traduction d'Abed Azrié, L'Epopée de Gilgamesh,
Paris, Berg International, 2013, 127 p., dont
sont tirés les quelques citations de cet article. Les
« chapitres » sont mentionnées entre parenthèses.
2 Ourouk/Uruk dans le sud de l'Irak actuel.
Agglomération majeure de Mésopotamie où
l'écriture sumérienne aurait été mise au point.
3 « La vaste terre se brisait comme
une jarre » (Le Déluge)
4 Ibid.
5 « Sidouri qui abreuve de vin les dieux » (La
Cabaretière). Son nom signifie « jeune fille » mais aussi
« femme du vin ». Elle habite près d'arbres merveilleux
qui portent des « grappes de pierres précieuses au lieu
de fruits ». Saurait-on mieux décrire une vigne ?
6 Et infra « Il frotte d'huile son corps velu, il
ressemble à un homme. Il met un vêtement et
ressemble à un époux » (L'Apprentissage).
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n nouvel accord climatique international devrait être conclu lors de la Conférence
sur le climat de Paris en décembre prochain. La Suisse y tient un rôle important, même si
ses émissions de gaz à effet de serre représentent moins de 1,5 ‰ de la production annuelle
de la planète. Régulièrement abonnée aux premières places en matière d’innovation et
de comportements environnementaux, elle se doit de continuer dans cette voie et servir
d’exemple à d’autres.
Le secteur agricole est responsable d’environ 12 % des émissions nationales de gaz à effet de
serre. A titre de comparaison, l’industrie s’approche de 21 %, les services 8 %, les transports
32 % et les ménages 18 %, selon les statistiques fédérales. L’agriculture a donc sa part de
responsabilité afin de permettre à la Suisse de confirmer les nouveaux objectifs fixés par le
Conseil Fédéral : d’ici 2030, une réduction de 50 % des émissions enregistrées en 1990.
Le changement climatique qui s’est amorcé depuis les années 1950 est très probablement
et principalement dû à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre anthropiques.
En matière de viticulture, ses conséquences se font de plus en plus sentir, par exemple en
termes de phénologie et de maturité, à l’exemple du Gamaret (p.7).
L’apparition de nouveaux organismes et la prolifération de certains d’entre eux (p.15 &
31) ne sont certainement pas étrangères aux modifications climatiques. Même si, il est vrai,
les importations ont aussi leur mot à dire, bien que dans une moindre mesure qu’au XIXe
siècle en Europe avec l’oïdium, le phylloxéra puis le mildiou.
Les mesures prises par le canton de Genève, par exemple, en matière d’organismes
réglementés (p.19) devraient permettre de gérer de telles situations, parfois catastrophiques.
Un focus est d’ailleurs effectué en page 24 sur le dernier ayant beaucoup fait parler de lui :
Drosophila suzukii.
L’œnologie a aussi un rôle à jouer en matière de résolution des problématiques environnementales, notamment à travers la préservation des ressources. L’article en page 11 fait
le point sur l’une des plus importantes, qu’il est nécessaire de savoir gérer avec plus de
parcimonie : l’eau …
Face à ces préoccupations climatiques, chacun devrait ressentir une certaine responsabilité
et agir à sa mesure, aussi humble soit-elle. Sans toutefois perdre de vue que le maître mot
reste la coordination !
Je vous souhaite une très bonne lecture.
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Suivi phénologique et climatique
d'un réseau de parcelles de

Gamaret
Prix USOE 2014

Synthèse du travail de Bachelor de Aristide Furrasola pour l’obtention du titre d’Œnologue
(Bachelor of Science en Œnologie, HES 11-14) [ aristide.furrasola@hotmail.fr ]
Responsable Changins : Dr. Stéphane Burgos [ stephane.burgos@changins.ch ]

résumé
Ce travail consiste à relever puis à mettre en relations les dates de phénologie de 16
parcelles de gamaret avec des données pédoclimatiques. Les parcelles situées dans
la région de Nyon et de Genève, sont équipées d’un capteur de température. Les
résultats de trois années de relevés (2011 à 2013) ont montré qu’avec un même cépage
sur un réseau peu étendu, de grandes différences de température, de phénologie et
de maturité peuvent être observées. En effet les parcelles ont réagi de façon hétérogène aux conditions d’un millésime. Le cumul des températures pendant l’optimum
photosynthétique d’une journée a été un facteur prépondérant sur la précocité des
stades phénologiques et la qualité des moûts. D’autres facteurs comme la pente, la
proximité du lac Léman et la réserve utile ont également montré de bonnes corrélations avec la croissance végétative et la maturité.

Figure 1. Localisation des parcelles du réseau (source : Google earth).

introduction

Dans un contexte de changements climatiques
où des modèles de prévisions tablent sur une
augmentation de la température allant de 1,4
à 5,8 °C d’ici 2100 (GIEC 2007), le secteur viticole mondial risque d’être bouleversé. En effet
un tel changement serait susceptible de modifier
la typicité des vins d’une région (Jones 2007). A
cette problématique s’ajoute un marché vinicole
de plus en plus dominé par des vins technologiques qui ont tendance à gommer l’effet terroir.
L’étude de la phénologie et du climat à une
échelle parcellaire pourrait aider les vignerons
à mieux appréhender les interactions de la
vigne avec son environnement. Cette meilleure
connaissance de leurs terroirs pourrait permettre
de piloter des modes de conduites et des styles
de vinification adaptés au profil de la parcelle
(Morlat 2001).
Les modèles de prévision planétaire du réchauffement ne tiennent pas compte des phénomènes
climatiques régionaux et des caractéristiques
locales. Ils ont de ce fait des résolutions trop
faibles et sont peu interprétables pour notre

profession (Bonnardot et al. 2011). Cette étude
a pour but de mesurer des facteurs du terroir (sol,
climat et topographie) d’un réseau de parcelle et
de démontrer lesquels sont les plus explicatifs de
la réponse de la vigne.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Notre réseau d’étude (fig. 1) était
composé de 16 parcelles réparties dans
le vignoble genevois et de La Côte.
Les parcelles étudiées étaient plantées
de gamaret sur 3309 C, âgées d’au
minimum huit ans et conduites en
Guyot.
L’éloignement par rapport au lac
Léman a été calculé à partir des coordonnées GPS, desquelles il a été possible de relever chaque distance via
Google earth. L’altitude du vignoble
a également été mesurée par GPS.
La densité de plantation, la pente et
l’orientation des rangs ont aussi été
relevées.

Sur chaque parcelle, un profil de sol
a été creusé et a permis le calcul de la
réserve utile en eau du sol (RU). Nous
avons pu exprimer le bilan hydrique
(BH) de chaque sol, d’avril à septembre, grâce à la RU et aux données
de précipitation et d’évapotranspiration récoltées par les stations d’agrométéorologie les plus proches.
Pour les trois millésimes nous avons
déterminé les dates de débourrement,
floraison et véraison (échelle BBCH
07, 65 et 83) de 100 organes représentatifs des parcelles. Des échantillons de 200 baies ont été récoltés à la
même date, peu avant les vendanges.
L’acidité totale (AT), les degrés
°Oechslé (°Oe), le pH et la concentration en anthocyane (Anthocy) des
moûts ont pu être ainsi analysés par
Winescan.
A l’aide de capteurs de température
placés dans chacune des parcelles,
Objectif N° 82 | mars 2015 | 9

viticulture

nous avons pu déterminer les cumuls
de températures en différentes bases
(DD0, DD8 et DD10) ainsi que l’indice héliothermique de Huglin de la
période de végétation.
Nous avons traité nos données par
analyse en composantes principales
(ACP) puis par une analyse factorielle multiple hiérarchique (AFMH).
Les analyses statistiques ont été effectuées avec les systèmes FactoMiner et
Rcommander du logiciel informatique
R (version 3.0.3, © 2014 The R Project
for Statistical Computing).

RéSULTATS ET DISCUSSIONS
Millésime 2013

Les dates des stades phénologiques sont
d’autant plus précoces lorsque le cumul
de température pendant l’optimum
photosynthétique de la journée (IH)
est élevé (fig. 2). Les parcelles précoces
avec des températures élevées de juillet
jusqu’à septembre ont eu les moûts les
plus riches en sucres, les plus pauvres
en acidité totale et les pH les plus élevés
(fig. 3).
Les parcelles les plus en pente ont eu
une période débourrement-floraison
plus longue (R2 = 0,51) tandis que
leur période floraison-véraison a été
plus courte que les autres (R2 = 0,40).
Nous pouvons expliquer cela par le
déficit d’ensoleillement du printemps
2013 qui n’a pas permis aux parcelles
les plus en pentes de bénéficier d’un
bilan radiatif supérieur jusqu’à la floraison. Des pentes plus importantes
ont également favorisé des pH plus
élevés (R2 = 0,33).
Les concentrations en sucres et en
anthocyanes ont été d’autant plus
importantes dans les moûts lorsque la
réserve utile des parcelles était petite
(R2 = 0,39 ; R2 = 0,37).

Bilan de trois années de suivis :
2011, 2012 et 2013

L’analyse des trois millésimes a
permis de mettre en avant l’influence
d’autres facteurs méso et microclimatiques comme le lac Léman et le bilan
hydrique du mois d’août. En effet,
en moyenne des trois millésimes, les
parcelles les plus proches du lac sont
celles qui ont eu les pH les plus élevés
10 | Objectif N° 82 | mars 2015
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Figure 2. Relation entre la date de floraison 2013 et l’IH d’avril à juin 2013.
Dates exprimées en jour julien, 1 = 1er janvier.
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significativement corrélée (45,47 % de la variance) à la concentration en anthocyane (r = 0,90),
aux Oechslés (r = 0,88) et au pH (r = 0,70). La deuxième dimension est positivement corrélée
(27,47 % de la variance) à l’acidité totale « AT » (r = 0,56) et négativement corrélé au poids des
baies (r = 0,80).
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(R2 = 0,42). Ces mêmes vignes ont été
en 2011 et 2012 les plus précoces entre
la floraison et la véraison (R2 = 0,44 ;
R2 = 0,45).
En 2011, les parcelles proches du
lac avaient accumulé plus de retard
entre le débourrement et la floraison
(R2 = 0,53) par rapport à celles plus
éloignées. Puis elles ont été les plus
rapides à atteindre la véraison. Nous
pouvons penser que le Léman, par
sa grande capacité à accumuler des
calories, met beaucoup de temps à
se réchauffer en début de saison et
joue un rôle de tampon thermique
négatif en limitant les variations de
températures à la hausse sur les parcelles en périphérie. Durant l’été, une
fois réchauffé, il semblerait que ce soit
l’inverse qui se produise.

4

3

Sur les trois années, les parcelles qui
ont eu les bilans hydriques du mois
d’août les plus faibles ont eu les dates
de véraison les plus précoces (R2= 0,62).
Les moûts ont été d’autant plus riches
en sucres (R2 = 0,49) et pauvres en acidités titrables (R2 = 0,69) lorsque la
véraison était précoce.
L’AFMH (fig. 4) a mis en évidence l’hétérogénéité et l’intensité des comportements des parcelles selon les conditions
du millésime. Ainsi il a été observé que
des parcelles comme cm720, al2314
ou ch1962 ont eu une phénologie et
une qualité des moûts quasiment identiques quelles que furent les conditions
climatiques de l’année. Inversement
lu180, an5160 ou cx971 ont été très
instables et ont eu des réponses très
variées selon l’année.

L2.G1
L2.G2
L2.G3
cm720

2

lu180

dim 2 (19,19 %)

gl633

du174

1

fo260
0

cx971

cy1661
-1

cr275

al2314
sy7894

da429

bx2676
an5160

co32

-3
-2

0

dim 1 (32,86 %)

Figure 4. Graphique des parcelles sur le plan principal de l’AFMH.
Points verts (L2.G3) : représentation du millésime 2013 (maturité 2013 + phénologie
2013 + climat 2013), points rouges (L2.G2) : représentation du millésime 2012, points
noirs (L2.G1) : représentation du millésime 2011.

CONCLUSION

Des stades phénologiques précoces et des
températures élevées durant la maturité
favorisent la production de moûts plus
riches en sucres et plus pauvres en acidités.
Des facteurs micro et méso climatiques
comme la pente, la proximité du Léman, la
réserve utile et le bilan hydrique ont montré
de bonnes corrélations avec la phénologie et
la maturité.
Malgré tout, il faut mesurer ces conclusions
et noter que l’impact de ces facteurs microclimatiques sur la vigne ne s’expriment pas
avec la même intensité selon les conditions
climatiques de l’année.
D’une manière générale, un cumul de température élevé précédant un stade phénologique favorise sa précocité. Cette observation
était attendue mais ce qui était intéressant
ici c’est que nous avons pu quantifier sur trois
millésimes combien de degrés-jour ont été
nécessaires pour atteindre un stade phénologique particulier. Nous pourrions donc désormais modéliser l’évolution de la phénologie
avec celle du climat dans les conditions de
notre réseau d’étude.
Nous pouvons également imaginer de modéliser sur une carte l’effet du changement climatique sur le potentiel de maturité de la
région en utilisant nos variables qui ont été
les plus explicatives sur le comportement de
la vigne. Nous pouvons penser que les parcelles qui ont été mesurées comme les plus
stables des trois années pourraient atténuer
les effets de ce changement tandis que les
plus instables les accentueront.

ch1962

sy10063

-2
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résumé
Le projet Ecowinery vise à fournir des outils méthodologiques pour l'éco-conception de bâtiments vinicoles aux
viticulteurs, œnologues, responsables de domaines, techniciens conseil, architectes ou encore enseignants et
étudiants en viticulture.
Afin d’adapter au mieux ces outils de formation aux réalités suisses, deux sondages, adressés à un échantillon
représentatif de 500 caves provenant des trois régions linguistiques, ont permis de faire ressortir les points clés
pouvant définir la problématique locale en matière de développement durable.
L’eau est un des éléments centraux visés par le projet Ecowinery. Les essais réalisés dans ce travail présentent un
exemple simple d’optimisation d’une opération de cave. Le refroidissement par ruissellement sur une cuve enveloppée de toile de jute est comparé au ruissellement classique et aux drapeaux internes, en fonction de différents
débits. De substantielles économies sont possibles grâce à la toile de jute.

INTRODUCTION

Le développement durable est une thématique
d’actualité à tous les niveaux de notre société.
La filière vitivinicole suit cette tendance en
travaillant notamment sur l’éco-conception
des caves.
D’un point de vue global, l’éco-conception
d’une cave résulte d'une réflexion approfondie
sur les aspects fonctionnels, l’impact environnemental, la pérennité économique, la qualité
des produits, la sécurité alimentaire et la valorisation de l’image de l’entreprise.
Ce travail de Bachelor s’est intégré dans le projet
Ecowinery, financé par le programme européen
Leonardo Da Vinci ou l’enseignement tout au
long de la vie. Celui-ci propose un site internet
de eLearning (www.ecowinery.eu), une
journée de sensibilisation à l’éco-conception
et un cours de formation professionnelle sur le
même thème. Il regroupe quatre partenaires
européens : l'Institut français de la vigne et
du vin en France, le Centre Especial de Recerca
Planta de Tecnologia dels Aliments en Espagne,
l’Université de Sciences appliquées d'Aschaffenburg en Allemagne, et Changins Haute école
de viticulture et œnologie en Suisse.

OBJECTIFS

Le premier objectif a été d’obtenir des
données sur les habitudes de travail et
les consommations en eau et énergie des
caves à l’échelle nationale afin de disposer d’une définition la plus précise
possible de la problématique suisse.
Sur la base de ces informations, des essais
pratiques sur des techniques d’amélioration aisément applicables aux outils
de production locaux ont été testés afin
de proposer un exemple concret d’optimisation.

MATéRIEL ET MéTHODES
Sondage sur l’éco-conception
en Suisse

Des questionnaires contenant une
quarantaine de questions ont été
rédigés dans les trois principales langues nationales (français, allemand et
italien) et envoyé à 500 caves sélectionnées de façon à obtenir un échantillon représentatif de la vitiviniculture
suisse. Ces questionnaires portaient
sur diverses thématiques autour de

Figure 1. Cuve revêtue de toile de jute.

l’économie et l’éco-conception de
cave : consommation d’eau, effluents
de cave, ventilation et températures,
gestion électrique et perspectives du
domaine en matière de développement durable.

Etude pratique sur le ruissellement

L’une des techniques vinicoles les plus
gourmandes en eau est le refroidissement des cuves par ruissellement, nous
avons donc étudié de plus près cette
technique.
Objectif N° 82 | mars 2015 | 13
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RéSULTATS
Sondage sur l’éco-conception
en Suisse

Ce sondage a permis de faire ressortir
de nombreux points sur les habitudes
de travail des producteurs suisses. Le
premier constat est que les producteurs
ont rarement un suivi précis de leurs
consommations en eau et en énergie.
On peut cependant constater que les
consommations médianes en Suisse se
situent aux alentours de 10 litres d’eau
(fig. 2) et de 0,24 kWh d’électricité
(fig. 3) consommés par litre de vin produit.
A titre d’exemple, selon des données relevées en région champenoise
(France), la production d’une bouteille
de vin nécessiterait l’utilisation de 1,7 à
9,1 litres d’eau (Descôtes et Moncomble
2003). Ces valeurs sont très dépendantes
de la situation locale et ne sont donc pas
applicables n’importe où.
Ressort aussi de ce questionnaire que :
• peu d’exploitations ont une stratégie
d’économie d’eau,
• près de la totalité d’entre-elles ne
14 | Objectif N° 82 | mars 2015
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Figure 2. Répartition de la consommation d'eau en litres d'eau par litre de vin produit.
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Les essais pratiques ont consisté à comparer les effets de différentes techniques
de refroidissement hydraulique sur
1 000 litres de vin (ruissellement sur
cuve inox nue, ruissellement sur cuve
inox revêtue de toile de jute (fig. 1) et
avec un drapeau interne de 1 m2) suivant un débit d’eau maîtrisé.
Afin de vérifier si l’effet du refroidissement dû à l’évacuation de l’eau évaporée
était amélioré par une ventilation, une
variante ventilée a également été testée.
Chaque variante a été répétée trois fois.
La température de départ de l’eau choisie
était celle de la pièce où se déroulait l’expérience (22 °C). Les mesures ont été
faites durant le refroidissement en relevant la température de l’intérieur de la
cuve et de l’eau de refroidissement avant
et après ruissellement (haut et bas de la
cuve). Les résultats on été compilés au
dixième de degré toutes les 10 minutes
durant 60 minutes, tout en mesurant la
consommation d’eau durant ce même
intervalle. Connaissant le coefficient
calorifique spécifique de l’eau, il est
possible d’en tirer des valeurs en J/min
et finalement d’en obtenir une puissance
de refroidissement en Watts.
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Figure 3. Répartition de la consommation électrique en kWh par litre de vin produit.

prétraite pas les eaux usées de cave
avant rejet dans le réseau d’épuration,
• les méthodes de chauffage durables
(solaire, géothermie, etc.) ne sont que
rarement utilisées,
• une très grande majorité des producteurs se dit prête à s’améliorer, ceci
généralement dans le but d’améliorer
son image et de faire des économies.

Etude pratique sur le ruissellement

Il ressort de l’étude effectuée que les
professionnels suisses consomment
une quantité d’eau supérieure à leurs
voisins français. Ce sondage a également démontré que le refroidissement des cuves par ruissellement, très
gourmand en eau, reste la méthode la

plus utilisée en Suisse. Précisons que
certaines caves utilisent plusieurs systèmes de refroidissement.
La figure 4 représente les puissances
de refroidissement des différentes
méthodes testées. On constate que pour
un même débit d’eau, le drapeau interne
doté d’une surface d’échange plus petite
est le système le moins performant. Le
système de refroidissement le plus performant est le ruissellement d’eau sur
la paroi de la cuve tapissée d’une toile
de jute. Cette toile permet d’optimiser
la surface de contact et de ralentir le
ruissellement d’eau. Bien entendu, le
doublement du débit d’eau de refroidissement permet d’augmenter significativement les puissances d’échange.
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Figure 4. Comparaison des puissances de refroidissement selon les variantes testées.
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Les essais d’optimisation avec ventilation ont permis de constater que celleci, dans ces conditions expérimentales,
n’apporte aucune amélioration significative. Il semble que dans ce cas, l’évacuation de l’eau évaporée joue un rôle
minime dans le refroidissement de la
cuve.

Extrapolation à une cuve
en fermentation alcoolique

A partir de ces résultats, une extrapolation a été faite pour une fermentation
alcoolique théorique de 1 000 litres de
moût blanc d’une concentration de
210 g/l de sucre (88 °Oe). La chaleur
dégagée par cette cuve a été estimée à
27,91 kcal sur 8 jours (Source : cours de
technologie de cave, J. Ducruet).
La variante la plus consommatrice est
le drapeau à 600 l/h avec un volume de
près de 9 900 litres d’eau. A contrario,
la version la moins gourmande en eau
pour le même débit d’eau est la cuve
revêtue de toile de jute avec un volume
de près de 5 000 litres d’eau, soit 49 %
de moins que le drapeau (fig. 5).

ruisselement 600 l/h
ruisselement 600 l/h
cuve nue
ruisselement 300 l/h toile de jute ruisselement 300 l/h
cuve nue
toile de juste

drapeau 600 l/h
cuve nue

drapeau 300 l/h
toile de jute

Figure 5. Volume d'eau théorique utilisé pour maintenir la température d'une cuve de 1 000 litres en
fermentation alcoolique pendant huit jours en fonction des variantes testées.

CONCLUSION

Ce travail a permis de montrer que les producteurs
sont prêts à s’améliorer si des outils adaptés leurs
sont fournis. Ces derniers sont à la portée de
tous : il est aujourd’hui possible de réaliser des
économies substantielles sans nécessairement
réaliser des investissements lourds et coûteux.
Le principe du refroidissement par aspersion
sur toile de jute démontre que l’optimisation du
temps et de la surface de contact de l’eau sur la
cuve permet d’améliorer significativement l’efficacité du refroidissement. Il est ainsi possible de
consommer jusqu’à moitié moins d’eau.
D’une manière générale, l’aspersion des cuves
consomme beaucoup d’eau, sans toutefois salir
celle-ci ou alors très peu. Dans les régions où
cette ressource est abondante le ruissellement
semble se justifier, permet un investissement
minime et évite de consommer de l’énergie de
refroidissement.
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Tordeuses présentes

en vergers de pommiers
sur l'arc lémanique
Dr. Dominique Fleury, Changins [ dominique.fleury@changins.ch ]

résumé
Dans les années 1980, plusieurs insectes pommicoles commençaient à développer des résistances à
diverses matières actives biologiques et de synthèse. La recherche agronomique et les arboriculteurs
helvétiques ont cherché des solutions pour freiner ce problème important. Au début des années 1990, une
solution environnementale et économiquement applicable a été proposée pour nos vergers : la lutte par
confusion. Cette technique a remporté un vif succès en Suisse romande et les applications d’insecticides
ont significativement diminué. Depuis le milieu des années 2000, certains ravageurs considérés comme
mineurs dans les années 1980 sont devenus majeurs car les parcelles en production intégrée reçoivent
moins de matières actives qu’auparavant. De plus, avec les changements climatiques et les échanges
commerciaux mondiaux, les vergers sont soumis à de nouvelles pressions d’insectes ravageurs. Cet article
se concentre sur cette problématique et présente l’étude la concernant qui est en cours.

Figure 1. Deux familles de tordeuses causant des dégâts sur pommes : carpocapse de la pomme (à gauche), tordeuse
du pêcher (à droite) (Ministère de l’Alimentation et des Affaires Rurales 2009 ; Ontario, Canada).

Importance économique

Les tordeuses sont une famille d’insectes
appartenant à l’ordre des lépidoptères.
Différentes espèces sont problématiques
pour les cultures et elles peuvent avoir
plusieurs générations par année. Durant
leur cycle de vie, les adultes (accouplement + ponte) ont peu ou pas d’impacts
directs ; par contre, les stades larvaires
causent des dégâts économiques dans
plusieurs cultures fruitières (fig. 1). En
Europe, avec différents types de pièges,
il a été possible de capturer 88 espèces
de tordeuses dans un verger de pommiers. Nos connaissances sur leurs distributions, nombres de générations par
année, cycles biologiques et dégâts sont
généralement bien étayées (Jeanneret et
Charmillot 1997).
Avec des seuils d’intervention compris
entre 0,5 et 2,0 % de fruits attaqués,
plusieurs tordeuses (carpocapse, petite
tordeuse des fruits, capua, tordeuse
orientale) sont des ravageurs clefs en

pomiculture. Pour satisfaire les exigences
des consommateurs et maintenir une
rentabilité économique, les arboriculteurs sont dans l’obligation de lutter
contre ces populations avec différents
moyens (biologique, biotechnique ou
pesticide) homologués en Suisse (fig. 2).

Problèmes de résistance

Jusqu’à la fin des années 1980, la plupart des arboriculteurs utilisaient des
insecticides (virus de la granulose,
Inhibiteurs de Croissance d’Insectes
(ICI), Régulateurs de Croissance d’Insectes (RCI)) pour réduire les dégâts
occasionnés par les larves de tordeuses.
Ces outils de lutte plus sélectifs ont
permis de ménager les auxiliaires (prédateurs + parasitoïdes) et d’introduire
les concepts de protection intégrée dans
la grande majorité des vergers commerciaux helvétiques (Charmillot 1991).
L’application répétée de matières actives
ayant des modes d’action similaires

durant la même année et sur plusieurs
années a fortement contribué à l’apparition de populations résistantes dans plusieurs vergers européens. C’est ainsi que
des larves de carpocapses de la pomme
(Cydia pomonella) résistantes ont été
observées en Arménie, Bulgarie et Suisse
(Charmillot et al. 2007). La preuve
scientifique que certaines populations
de tordeuses devenaient résistantes à
diverses matières actives a permis aux
arboriculteurs de prendre conscience
que les moyens de lutte disponibles se
réduisaient. Il fallait donc développer
et intégrer d’autres techniques pour
combattre les dégâts occasionnés par
les tordeuses.
Au début des années 1990, un moyen
de lutte biotechnique devient disponible
sur le marché, la lutte par confusion.
Le but est, à l’aide de diffuseurs placés
pendant la saison de végétation (vol des
adultes), de saturer l’air ambiant d’un
verger avec différentes phéromones
Objectif N° 82 | mars 2015 | 17
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Figure 2. Traitements autorisés contre les tordeuses en Suisse (Guide Arbo 2014, Agroscope).

sexuelles femelles spécifiques à chaque
espèce de lépidoptère. Dans un tel environnement, le mâle est incapable de
localiser la femelle (fig. 3) ; il n’y a donc
pas d’accouplement et de progéniture
(larves). En Suisse, ce moyen de lutte est
un véritable succès. En effet, la lutte par
confusion répond aux besoins :
1. économiques des arboriculteurs
(faible pourcentage de dégâts, pas de
résistances)
2. des consommateurs (belles
pommes, pas d’insecticides).
L’adoption de cette biotechnique dans
la grande majorité des vergers de pommiers commerciaux permet une réduction drastique de diverses matières
actives insecticides. Par conséquent,
quelques années plus tard, il n’est pas
rare de constater que plusieurs populations de tordeuses sont redevenues
18 | Objectif N° 82 | mars 2015

sensibles à plusieurs insecticides (diminution de la pression de sélection). Par
exemple, l’efficacité du fénoxycarbe est
passée de 0 à ≥ 80 % de mortalité sur
des larves de carpocapse de la pomme
dans un intervalle de six ans (fig. 4).

Nouveaux risques

Depuis le début des années 1990, les
applications d’insecticides ont diminué
significativement sur la pomme. Dans
le contexte sociétal suisse, la lutte par
confusion a donc remplacé avantageusement les pulvérisations de produits
de synthèse. D’où un gain important
pour l’environnement et l’implantation
de la production intégrée, notamment
à travers l’augmentation d’auxiliaires
dans l’agro-écosystème. Actuellement,
la majorité des vergers commerciaux
utilise peu ou pas de matières actives

insecticides pour réduire les pertes économiques engendrées par les tordeuses
clefs. Selon l’index phytosanitaire pour
l’arboriculture 2014, en vergers de
pommiers, il existe trois phéromones
homologuées qui concernent uniquement les trois espèces suivantes : carpocaspe de la pomme, petite tordeuse des
fruits et capua.
Comme indiqué précédemment, il est
possible d’observer jusqu’à 88 espèces
de tordeuses dans les vergers de pommier européens. En diminuant ou stoppant les applications de matières actives
insecticides contre ces trois espèces clefs,
les arboriculteurs ont diminué la pression de sélection sur toutes les espèces.
La lutte par confusion utilise des phéromones spécifiques aux trois espèces
clefs, les autres espèces peuvent donc
continuer à s’accoupler. La conséquence
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Figure 3. Schéma de la lutte par confusion, un moyen de lutte biotechnique
efficace contre plusieurs espèces de tordeuses (Charmillot et Pasquier 2001).
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Figure 4. Evolution de l’efficacité de certaines matières actives, après la mise en place d’une lutte par
confusion, sur des larves de carpocapse de la pomme à Prangins (Charmillot et al. 2007).

directe de l’adoption de ce moyen biotechnique jumelé à une réduction des
traitements insecticides est une recrudescence des espèces de tordeuses jusqu’ici
considérées comme secondaires.
Certaines populations de tordeuses
peuvent fluctuer fortement et de manière
imprédictible d’une parcelle à l’autre et
d’une année à l’autre (Charmillot et
Pasquier 2001). Avec les changements
climatiques, les événements météorologiques qui étaient considérés comme
exceptionnels devraient apparaitre de
plus en plus fréquemment. A la suite

d'un réchauffement, plusieurs espèces
de tordeuses non observées en Suisse
ont le potentiel de s’introduire ou d’augmenter leur nombre de générations par
an. La pression exercée sera donc de
plus en plus importante (Fleury 2014).
Il est primordial d’obtenir une évaluation des espèces de tordeuses présentes
en vergers commerciaux de pommiers
pour élaborer des stratégies de lutte qui
soient durables environnementalement,
économiquement et socialement.

Etude UFL, HEPIA & CHANGINS

Depuis septembre 2014, avec la collaboration de l’Union Fruitière Lémanique
(UFL) et hepia Lullier (GE), un travail
de Bachelor (TB) intitulé « Identification
des espèces de tordeuses responsables de
dégâts sur pommes au sein des vergers
lémaniques sous confusion » a été choisi
par un étudiant. Les objectifs de ce TB
sont de :
• dresser un état des lieux des espèces
de tordeuses en pomiculture
• identifier et classer les dégâts
observés selon leurs aspects
• prélever des pommes avec dégâts,
mettre en élevage les chenilles collectées et identifier précisément les
adultes
• étudier le cycle biologique des tordeuses
• proposer aux arboriculteurs des
moyens de lutte cohérents s’intégrant à
la production intégrée
Cette étude sera réalisée du printemps
à l’automne 2015. Les parcelles expérimentales seront situées dans des vergers
de pommiers commerciaux sur La Côte
(VD) et/ou Genève.
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dossier La lutte contre les ennemis des cultures

Lutte contre les
ennemis des cultures :
un problème croissant
Les plantes cultivées subissent les assauts de nombreux ennemis : maladies, ravageurs et adventices. A l'échelle
de notre planète, on estime à plus de 50 % les pertes potentielles qui peuvent être infligées aux cultures par
leurs différents agresseurs (Oerke, 2006). Plusieurs mesures de protection des végétaux sont mises en œuvre pour
limiter ces pertes: création de variétés résistantes, utilisation de matériel végétal certifié, surveillance des cultures,
développement d'outils de diagnostic, applications de produits phytosanitaires, information et formation continue
des professionnels. Globalement, 70 % de ces pertes potentielles peuvent ainsi être évitées (Oerke, 2006).
La santé des cultures est bien sûr prioritairement du ressort des agriculteurs, qui bénéficient en Suisse d'une
formation de haut niveau et disposent d'une formation continue régulière. Mais la collectivité est également
concernée et impliquée. Une législation définit et encadre les tâches et les activités des instances publiques. Elle
mentionne les organismes particulièrement nuisibles et dangereux : des maladies et des ravageurs, ainsi que des
adventices, que l'on peut regrouper sous le vocable d'« organismes réglementés ».
A Genève, c'est le secteur phytosanitaire de la Direction générale de l'agriculture (DGA) qui, en s'appuyant
notamment sur les réseaux de techniciens des organisations professionnelles, coordonnent la surveillance et la
lutte contre ces organismes dans le milieu agricole.
Cet article propose une description des différentes
catégories d'organismes réglementés, donne
quelques exemples des mesures concrètes mises en
œuvre pour limiter leur développement et présente
une sélection des résultats obtenus. Il est complété
par une description d'une dizaine d'organismes
nécessitant une vigilance particulière sur notre
territoire agricole: les tops 10 à Genève.

Les plantes cultivées sont à la base de
notre alimentation ; leur protection
est donc un élément central de notre
sécurité alimentaire.

Objectif N° 82 | mars 2015 | DOSSIER 21

Les organismes
réglementés
Plusieurs textes législatifs fédéraux et cantonaux définissent et listent
les organismes particulièrement nuisibles pour l'agriculture, justifiant
une intervention des autorités publiques (voir encadré ci-contre).
Ces « organismes réglementés » peuvent être classés en différentes
catégories, pour lesquelles la nature et l'intensité de ces interventions
officielles pourront varier, en fonction des bases légales et des
situations régionales :
1. Les organismes de quarantaine
2. Les organismes envahissants
3. Les organismes émergents
4. Les plantes transgéniques
5. Les organismes régulés dans le cadre des prestations écologiques requises (PER)

Textes législatifs définissant les tâches des autorités
cantonales relatives aux organismes réglementés en
agriculture
Bases légales fédérales
• Loi sur l'agriculture
• Loi sur la protection de l'environnement
• Ordonnance sur la protection des végétaux
• Ordonnance sur la dissémination d'organismes dans l'environnement
• Ordonnance sur les paiements directs
Bases légales cantonales
• Loi sur la promotion de l'agriculture et son règlement d'application
Autres
• Liste noire des espèces exotiques indésirables
(Commission suisse pour la protection des plantes sauvages – CPS)

1. Les organismes de quarantaine
Schématiquement, on peut définir comme « organismes de quarantaine » les
ennemis des cultures listés dans les annexes de l'Ordonnance sur la protection des
végétaux (OPV). Trois critères principaux justifient l'introduction d'un organisme
dans ces listes : une nuisibilité potentielle particulièrement élevée ; une absence
- ou une présence encore très sporadique ou limitée - dans le territoire concerné
(pays ou région) ; l'espoir raisonnable qu'une lutte systématique permette une
éradication, respectivement un confinement, des nouveaux ou des rares foyers
répertoriés. Conséquences : ces organismes font l'objet d'une annonce et d'une
lutte obligatoires.
Actuellement, l'OPV recense dans ses différentes annexes près de 200 espèces
particulièrement nuisibles justifiant une vigilance des autorités phytosanitaires. A
Genève, nous avons évidemment effectué une priorisation des risques concernant
ces très nombreux organismes; une analyse basée sur la situation de notre territoire
et de notre agriculture: importance des cultures menacées, répartition actuelle
de l'organisme en Suisse et dans les pays voisins, capacité de dissémination, …
Ceux présentant une menace particulièrement élevée pour l'agriculture genevoise
font l'objet de plans d'action cantonaux spécifiques; c'est le cas actuellement pour
l'ambroisie*, le feu bactérien* ou encore la flavescence dorée*. Pour plusieurs
d'entre eux, tels la chrysomèle du maïs 1 (Diabrotica virgifera) ou les nématodes
à kystes de la pomme de terre (Globodera rostochiensis et G. pallida), le canton
participe à des réseaux de surveillance nationaux au sein desquels il joue souvent
un rôle particulier en tant que canton frontière, abritant par ailleurs un aéroport
international.
Globalement, les priorités retenues dans nos programmes de surveillance sur le
terrain évoluent régulièrement, et parfois rapidement, en fonction des observations
et informations rassemblées. Par exemple, la découverte à Genève, pour la
première fois en Suisse, d'un foyer de chancre bactérien du kiwi (Pseudomonas
syringae pv actinidiae) a induit la mise en œuvre d'une vigilance particulière
vis-à-vis de ce pathogène depuis 2012. De même, la détection en 2014 d'un foyer
de cuscute (Cuscuta sp.), une plante pouvant parasiter plusieurs espèces cultivées,
va justifier une attention ciblée en 2015. Plus généralement, nous tenons compte
de l'évolution de la situation en Suisse. Ainsi, l'apparition de foyers de Capricorne
asiatique* (Anoplophora glabripennis) ces dernières années, notamment dans
les cantons de Fribourg et de Zurich, a induit l'application d'une vigilance accrue
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vis-à-vis de ce ravageur arboricole. Enfin, nous tenons compte des informations en
provenance des pays limitrophes. Dernier exemple en date: la détection en 2013 et
2014, pour la première fois en Europe, de l'agent de la maladie de Pierce* (Xylella
fastidiosa), une bactérie, justifiant la mise en place d'une surveillance particulière
dès 2015. Même si les cas rapportés sont encore situés relativement loin de nos
frontières (région des Pouilles, en Italie), et concernent principalement des cultures
d'oliviers, la menace particulièrement grave que constitue cette maladie pour le
vignoble justifie une attention spécifique: information des viticulteurs, plan de
surveillance,… D'autant que des plants de caféiers ornementaux, porteur de cette
bactérie, ont par ailleurs été interceptés récemment en Suisse.

Exemple:

le feu bactérien (Erwinia amylovora)
Le feu bactérien* est un des organismes de quarantaine faisant l'objet d'un
plan d'action cantonal spécifique. Il s'agit d'une grave maladie bactérienne
des arbres fruitiers à pépins tels que les pommiers ou les poiriers (figure 1).
Elle s'attaque également à plusieurs rosacées sauvages (aubépines, sorbiers,..)
ou ornementales (Cotonéasters, Pyracanthas…). Le plan d'action genevois
concerne principalement la surveillance des cultures à risque, l'arrachage
préventif des cotonéasters particulièrement sensibles dans un rayon de 3 km
autour des "objets protégés" (vergers et pépinières), ainsi que la cartographie
des plantes hôtes (figure 2), consultable en ligne sur le portail SITG du canton
de Genève 2.
A Genève, la surveillance est du ressort des communes. Chaque cas suspect doit
nous être annoncé et il est immédiatement vérifié par nos soins. Ce sont ainsi
quelques dizaines de tests diagnostic qui sont effectués chaque année dans
notre laboratoire. En cas de résultat positif, l'arbre concerné est éliminé et les
plantes sensibles alentour sont systématiquement observées ; une surveillance
grandement facilitée par la cartographie des hôtes potentiels mentionnée
précédemment.

*Les organismes suivis d'un astérisque font l'objet d'une description détaillée dans les fiches annexes : Les tops 10 à Genève.
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Figure 3. Nombre de foyers (arbres contaminés) de feu bactérien répertoriés sur le canton
de Genève à partir de l'an 2000. Au total, 512 arbres malades, en très grande majorité des
Cotoneaster salicifolius, ont ainsi été détruits.

Figure 1. Symptômes de feu bactérien sur des feuilles de pommier: brunissement des
pétioles, ainsi que du limbe des feuilles à partir de la base et de la nervure centrale; exsudats
blanchâtres (Photo : E. Holliger, Agroscope).

Le canton de Genève, sans doute en partie grâce aux mesures préventives et de
surveillance mises en œuvre, est encore relativement épargné par la maladie.
Même si elle est présente sur le canton - plus de 500 plantes atteintes de
feu bactérien ont été éliminées au cours des 15 dernières années (figure 3),
principalement des Cotoneaster salicifolius - Genève figure toujours dans la
zone considérée comme non contaminée de notre pays (figure 4). Une situation
plutôt favorable donc, que l'on peut comparer à celle que connaissait le
Valais jusqu'en 2012: dans ce canton, de fortes attaques de feu bactérien ont
cependant eu lieu en 2013, puis en 2014, nécessitant la destruction de vergers
en production. A l'évidence, le maintien d'une vigilance et d'un programme de
prévention se justifie pleinement.

2012

2013

2014

Figure 2. Cartographie de plantes susceptibles d'être attaquées par le feu bactérien, ici
sur la commune de Versoix (GE) (en vert : espèces fruitières ; en bleu: plantes sauvages;
en rouge : cotonéasters ; en rose : autres plantes ornementales).
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a cependant été maintenu; il s'est même élargi à Genève, dans le cadre d'un projet lié au programme pilote de la confédération pour
l'adaptation au changement climatique (cf. encadré 2).
2 Lien internet: http://ge.ch/geoportail/GeoVIT, puis menu Viticulture et agriculture/ Arboriculture/ Plantes hôtes du feu bactérien.
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1 Formellement, la chrysomèle du maïs a été retirée de la liste des organismes de quarantaine en 2014. Le réseau de surveillance national
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Figure 4. Zone contaminée par le feu bactérien en Suisse. Le reste du territoire, qui inclut donc le
canton de Genève, représente la zone non encore contaminée, dans laquelle une stratégie d'éradication est mise en œuvre lors de la détection d'un foyer. ( © Agroscope, swisstopo )
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2. Les organismes envahissants
L'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE) définit ainsi les
organismes envahissants : « organismes exotiques dont on sait ou dont on doit
supposer qu'ils pourraient se propager en Suisse et atteindre ainsi une densité
de peuplement qui pourrait porter atteinte à la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments ou mettre en danger l'être humain, les animaux
ou l'environnement ». Ces plantes et animaux indésirables sont listés dans son
annexe 2 : il s'agit majoritairement d'organismes constituant une menace pour
notre biodiversité indigène, c'est-à-dire problématiques pour les zones naturelles
ou semi-naturelles. Quelques-uns sont cependant susceptibles de se disséminer
également dans les zones agricoles; tels l'ambroisie*, une redoutable adventice
des cultures de printemps, les solidages (Solidago sp.), des plantes capables de
se développer dans les jachères florales (des surface dont la gestion relève bien
de la responsabilité des agriculteurs), ou encore le séneçon du Cap (Senecio
inaequidens), une mauvaise herbe potentielle des vignobles et des pâturages. Pour
ces organismes, la surveillance des zones cultivées est également assurée par le
secteur phytosanitaire de la DGA.

Figure 5. Plante d'ambroisie, une mauvaise herbe redoutable des cultures de printemps, notamment
de tournesol. Cette espèce envahissante produit par ailleurs un pollen particulièrement allergisant.
(Photo : C.Bohren, Agroscope)

Exemple :

l'ambroisie* (Ambrosia artemisiifolia)
L'ambroisie* (figure 5) est une plante originaire d'Amérique du Nord qui, dans le
milieu agricole, peut envahir les cultures de printemps, en particulier les champs
de tournesol.
Surtout, l'espèce produit et dissémine à partir de la fin de l'été de grandes quantités
d'un pollen très fortement allergisant, à l'origine de graves problèmes de santé
publique dans les zones où elle s'implante 3. Aujourd'hui, l'espèce est mentionnée
dans l'annexe de l'Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE),
qui répertorie les plantes dont la mise en circulation est interdite dans notre pays.
Elle fait également partie de la « liste noire » des espèces indésirables établie par
la Commission suisse pour la conservation des plantes sauvages (CPS). Enfin, elle
figure aussi dans l'annexe 10 de l'Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)
ce qui, parallèlement, en fait de facto un organisme de quarantaine.
A Genève, les premiers foyers importants d'ambroisies ont été répertoriés en
parcelles agricoles au tournant des années 2000. En 2010, la DGA a actualisé un
plan d'action cantonal pour la surveillance, la lutte et le suivi de l'infestation par
l'ambroisie dans les parcelles cultivées; un plan d'action qui, dans son application
concrète sur le terrain, comporte annuellement les 4 activités suivantes:
• Observation systématique des parcelles cultivées en tournesol dans le canton.
Ceci permet de détecter d'éventuels nouveaux foyers et plus globalement d'estimer
le degré d'infestation du cadastre agricole genevois 4.
• Mise à jour de la cartographie de l'ensemble des foyers répertoriés en parcelles
agricoles. Chaque année, les foyers répertoriés sont visités pour quantifier la
présence de l'ambroisie.
• Informations des agriculteurs sur la présence d'ambroisies, sur la nécessité de les
éliminer avant la formation de nouvelles semences 5, et sur les moyens de lutte à
disposition. Contrôle de l'application des mesures de lutte.
• Suivi des stocks semenciers des parcelles inventoriées ; ceci dans le but de disposer
d'informations sur l'efficacité, à moyen et long termes, de la stratégie d'assainissement mise en œuvre au niveau des parcelles contaminées.
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Depuis 2011, l'ensemble des foyers d'ambroisie répertoriés sur les parcelles
cultivées du canton sont donc cartographiés, avec indication de leur degré d'infestation, sur une échelle qui compte 4 niveaux: absent, sporadique, peu dense, très
dense (figure 6). A noter que cette carte est consultable en ligne sur le portail SITG
du canton de Genève 6.
A fin 2014, cet inventaire compte 122 parcelles 7 contaminées, c'est-à-dire des
champs dans lesquels l'ambroisie a été repérée au moins une fois depuis 1999,
année de la détection du premier champ infecté. Sur ces 122 parcelles, les
niveaux d'infestations observés en 2014 se répartissaient comme suit : absence,
45 ; sporadique, 34 ; peu dense, 22 ; dense, 21. A noter que 31 foyers, soit 40 %
des parcelles avec plantes (celles présentant des foyers de tailles et/ou de densités
limitées), ont été directement détruits lors de la visite de la parcelle.
La figure 7 montre l'évolution du nombre de foyers répertoriés depuis 1999. La
quantité de nouveaux foyers repérés a été évidemment particulièrement élevée
les 6 années au cours desquelles une surveillance des cultures de tournesol a été
effectuée (2002 et 2003, puis à partir 2011). Les autres années, les nouveaux foyers
sont issus d'annonces de la part d'agriculteurs ou de particuliers.
L'augmentation du nombre de parcelles de l'inventaire ne signifie pas forcément
une aggravation de la situation. En fait, elle découle logiquement de la réalisation
de la surveillance systématique des parcelles de tournesol, du contrôle des parcelles
adjacentes lors de l'actualisation de la cartographie des foyers répertoriés, et plus
généralement de la vigilance des agriculteurs.
La surveillance annuelle des parcelles de tournesol fournit une information
importante sur la situation globale de l'infestation du milieu agricole par
l'ambroisie. Elle permet également de documenter son évolution dans le temps, et
ainsi de contrôler la pertinence du plan d'action mis en œuvre.
Le tableau 1 présente les résultats obtenus les 6 années au cours desquelles une
telle observation aléatoire d'un échantillon des cultures de tournesol a été effectuée
(aucune donnée n'existe malheureusement pour la période de 2004 à 2010).
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Figure 7. Evolution du nombre de parcelles agricoles (foyers) contaminées par l'ambroisie sur le canton de Genève.

Sur la base de ces données, on constate que jusqu'en 2013, aucune évolution
temporelle significative du taux d'infestation du parcellaire agricole genevois n'a
été observée. La proportion sensiblement plus élevée de parcelles contaminées
répertoriées en 2014 reste délicate à interpréter: variation due à l'échantillonnage
ou augmentation réelle des foyers ? Les observations des prochaines campagnes
devraient permettre de répondre à cette question. Aujourd'hui, globalement, on
constate qu'environ 7 % des parcelles de tournesol observées au cours de ces 6
années ont présenté des foyers d'ambroisies. Le canton de Genève comptant, en
gros, 3'500 parcelles de terre ouverte, on peut estimer qu'environ 250 champs
cultivés sont actuellement contaminés sur notre canton. Avec 122 foyers officiellement répertoriés, on en connaîtrait donc actuellement la moitié.
Pour conclure ce chapitre, on peut mentionner que l'analyse des stocks semenciers
effectués dans une série de parcelles contaminée ces 2 dernières années, à l'aide
d'un protocole d'extraction des semences du sol développé spécifiquement pour
cette espèce (Meyland, 2013), ont révélé la présence de 1000 à 4'300 graines
(viables) au m2. Ces données devraient nous permettre de suivre, sur le long terme,
l'évolution des contaminations, et ainsi de confirmer l'efficacité des mesures d'assainissement mises en œuvre dans le cadre de notre plan d'action cantonal. Rappelons
que la principale mesure consiste à empêcher systématiquement la formation de
nouvelles graines dans les foyers répertoriés, c'est-à-dire à détruire toutes les plantes
présentes avant la fin du moins d'août.
Années

Nombre de parcelles nombre de parcelles
observées
avec foyers

Figure 6. Exemple de cartographie d'un foyer d'ambroisies en parcelle cultivée, avec
mention (couleur) de l'intensité de l'infestation. Chaque année, juste après les moissons
(juillet), la situation de l'ensemble des foyers répertoriés (122 à ce jour) est actualisée.

% de parcelles
contaminées

2002

60

5

8,3

2003

111

3

2,7

2011

68

6

8,8

2012

74

4

5,4

2013

86

6

7,1

2014

76

11

14,5

Total/moyenne

475

35

7,3

Tableau 1. Nombre de parcelles de tournesol observées (aléatoirement) entre
2002 et 2012, et proportion de parcelles contaminées par l'ambroisie.
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3 Par exemple, pour la région Rhône-Alpes on estime à près de 20 millions d'euros les dépenses de santé liées aux allergies au pollen d'ambroisie
(Gelas, 2013). Pour la région de Québec, ce sont des coûts sanitaires de plus de 150 million de dollars canadien qui sont rapportés (Tardif, 2008). Pour
la Suisse, l'Office fédérale de la santé publique (OFSP) a également estimé à plusieurs millions de CHF les coûts pour la santé que généreraient la
dissémination et l'installation de cette plante sur notre territoire (BAG, 2005).
4 Lorsqu'un champ est infesté par de l'ambroisie, l'adventice se développera et sera aisément repérable dès qu'il sera cultivé en tournesol.
5 La stratégie d'assainissement appliquée aux parcelles abritant des foyers consiste à empêcher toute nouvelle formation de graines. Il s'agit donc de
détruire les plantes avant la maturation de ces dernières, soit généralement avant le mois de septembre.
6 Lien internet: http://ge.ch/geoportail/GeoVIT, puis menu Viticulture et agriculture/ Agriculture/ Plantes envahissantes/ Ambroisie.
7 Nous comptabilisons comme "parcelle" un champ cultivé d'un seul tenant. Cela correspond la plupart du temps à une parcelle cadastrale, mais
certains champs s'étendent parfois sur plusieurs de ces parcelles. Parallèlement, lorsqu'une zone d'infestation s'étend sur plusieurs champs adjacents,
elle est décomposée en autant de foyers répertoriés individuellement. L'idée est que l'exploitant d'un champ soit systématiquement informé de
l'infestation qui le concerne.
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Programme pilote de la Confédération
Adaptation aux changements climatiques
La DGA réalise, en étroite collaboration avec la filière agronomie de l'hepia, et
dans le cadre du programme pilote de la Confédération sur l'adaptation aux
changements climatiques, un projet intitulé : « Etablissement et optimisation
d'un réseau de surveillance des ennemis des cultures dans un contexte de
changements climatiques ».
Il s'agit d'identifier les ennemis des cultures présentant un fort potentiel de
nuisibilité en agriculture dans un contexte de changements climatiques. La DGA
s'occupe en particulier de l'analyse de risque et des observations relatives aux
mauvaises herbes. Pour ces dernières, les effets suivants, liés aux changements
climatiques, peuvent être envisagés :

3. Les plantes transgéniques
L'ODE traite également des plantes transgéniques. Elle précise les conditions
d'autorisation de leur utilisation (actuellement possible uniquement dans des buts
de recherches) et mentionne la responsabilité des cantons dans la surveillance et
la gestion des disséminations accidentelles ; une tâche qui incombe également au
secteur phytosanitaire de la DGA.
Suite à la détection de colzas transgéniques à Bâle et au Tessin (Schoenenberger &
D'Andrea, 2012), probablement introduits lors de transports de matériel agricole,
un plan de surveillance national été mis en place par l'OFEV. Le canton de Genève
a participé à son élaboration et, en 2014, a assuré le monitoring et le prélèvement
d'échantillons de colzas rudéraux dans différents sites à risque, telles que la gare de
La Praille ou la douane de Bardonnex. Aucune plante transgénique n'a été détectée
sur le canton à ce jour.

4. Les organismes émergents
Les textes légaux relatifs aux ennemis des cultures contiennent généralement
quelques articles, à l'instar de l'article 26 de la Loi cantonale sur la promotion de
l'agriculture, qui prévoient une mission de surveillance générale de la santé des
cultures de la part des autorités cantonales. Ces textes visent à donner une base
légale pour le suivi d'organismes émergents jugés dangereux, même s'ils ne sont
pas, ou pas encore, spécifiquement mentionnés dans les ordonnances relatives
aux organismes de quarantaine ou aux espèces envahissantes. Outre des espèces
véritablement nouvelles, comme le souchet comestible* (Cyperus esculentus),
la drosophile à aile tachetée* (Drosophila suzukii) ou la punaise marbrée*
(Halyomorpha halys), peuvent également être considérés comme « émergents »
des ravageurs connus et présents de longue date, mais dont la nuisibilité évolue
et s'aggrave; par exemple suite à une modification de leur cycle biologique (cas
de la race bi-voltine de la pyrale du maïs*) ou à l'apparition de lignées devenues
résistantes aux traitements appliqués (vulpins résistants aux herbicides, par
exemple). La modification peut également découler de l'évolution des pratiques
culturales ; à l'image des craintes récemment suscitées par la vulpie queue-de-rat
(Vulpia myuros), une adventice dont la fréquence et l'agressivité, notamment dans
les champs de céréales d'automne, pourraient augmenter suite au développement
des techniques simplifiées de travail du sol (Ball et al. 2008).
Parmi les facteurs pouvant expliquer l'apparition de nouveaux ennemis des cultures
figurent également les changements climatiques. A cet égard, le secteur phytosanitaire de la DGA, en collaboration avec la filière Agronomie de l'hepia (Haute
école spécialisée du paysage, d'ingénierie et d'architecture), participe à un projet
du Programme pilote de la Confédération dévolu à l'adaptation aux changements
climatiques (voir encadré ci-dessus).
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• modification de l'aire de répartition.
• modification de la dynamique des populations (périodes de
germination et d'émergence, production de semences, survie hivernale,…).
• modification de la nuisibilité et de la période critique (pouvoir de
compétition interspécifique).
• modification de l'efficacité des herbicides.
Une dizaine d'espèces ont été retenues, sur la base des données de la littérature
(Hyvönen et al. 2012), des listes d'alerte de l'OEPP (Organisation européenne
pour la protection des plantes), et plus généralement d'observations réalisées en
Suisse et dans le pays voisins. En 2014, 152 parcelles du cadastre agricole, situées

Exemple:

Drosophila suzukii
Identifiée pour la première fois en Suisse en 2011 (Kehrli et al. 2012), cette
petite mouche s'est rapidement disséminée sur l'ensemble du territoire
national et s'est révélée un ennemi redoutable des cultures fruitières : cerises,
prunes et baies, notamment. Depuis 2012, le canton participe au réseau de
surveillance mis en place au niveau national. En 2014, une dizaine de pièges
ont ainsi été installés, d'avril à septembre, dans différents milieux situés sur
la commune de Bernex (vergers de cerisiers, fraisières sous serres et sous
tunnel, lisières de forêts, bords de rivières,…), caractérisés par la présence
de différentes plantes hôtes de ce ravageur très polyphage. L'évolution des
piégeages durant cette période est présentée à la figure 8.
Plusieurs enseignements peuvent être tirés de ces données: constitution
de populations importantes à partir de la mi-juillet, premières infestations
situées dans les vergers de cerisiers; piégeages particulièrement abondants
durant l'été au voisinage de certains végétaux sauvages, tels que la ronce,
le merisier et, dans une moindre mesure, le sureau ; densités de population
significativement moindres dans les sites couverts (serres et tunnels) ; reprise
des captures en vergers de cerisier en fin de saison. Des pièges ont également
été installés en septembre et octobre dans les différents vignobles genevois,
suite à l'observation d'attaques attribuées à ce ravageur : la présence de
l'insecte est avérée dans l'ensemble des vignes du canton, même si les
densités capturées sont bien moindre que celles observées durant la saison
dans les vergers et les milieux naturels.
De nombreuses inconnues subsistent quant à ce ravageur, ses impacts
potentiels et les possibilités de lutte. Sa biologie et son comportement (très
polyphage, capacité de pondre dans des fruits encore peu mûrs, nombreux
cycles durant la saison, capacité de déplacement sur de grandes distances,
survie des femelles durant la saison hivernale) ont font assurément un
ravageur majeur dont la maîtrise sera difficile. Son impact en cultures
fruitières est aujourd'hui bien documenté et très inquiétant. Le danger qu'il
représente pour les vignes est par contre encore sujet à discussions: dans
cette culture, les observations rassemblées en 2014 ne permettent pas encore
de confirmer son impact réel. En particulier, son rôle dans le développement
des fortes attaques de pourriture acétique observées cette saison doit encore
être précisé. Par exemple, dans le cadre de nos propres mesures sur le terrain,
effectuées dans un réseau de vignes à la veille des vendanges 2014, aucune
corrélation n'a pu être mise en évidence entre l'observation de la présence
du ravageur sur les grappes (détection d'œufs ou de trous d'émergence de la
larve) et l'intensité des attaques de pourriture acétique.

en zones maraîchères et de grandes cultures, ont fait l'objet d'un monitoring
quant à la présence de ces 10 espèces sélectionnées. La majorité d'entre
elles (Abutilon theophrasti, Cyperus esculentus, Eleusine indica, Sorghum
halepense ; Sycios angulatus, Xanthium sp.,…) n'ont pas été détectées. Une
dizaine de parcelles avec des espèces de bidents (Bidens sp.) ont cependant
été répertoriées, ainsi que 2 foyers de Datura stramonium. Les observations
se poursuivront en 2015 et 1016, ce qui devrait permettre de documenter la
situation actuelle avec ces espèces sur notre territoire. Ces données seront
indispensables pour être à même, à l'avenir, de préciser l'évolution de leur
répartition dans notre paysage agricole.

Dernière catégorie d'« organismes réglementés » : ceux pour lesquels
l'application de certaines méthodes de lutte est soumise à l'octroi
d'une autorisation par les services cantonaux. C'est l'ordonnance sur les
paiements directs (OPD) qui précise les situations phytosanitaires pour
lesquelles une telle autorisation est nécessaire. Il s'agit généralement
de vérifier que l'infestation par la maladie ou le ravageur a bien atteint
un certain niveau, en lien avec le stade de la culture, avant d'autoriser
l'application d'un produit de traitement. Parmi ces organismes figurent
notamment des ravageurs du colza - la grosse altise (Psylliodes chrysocephala), le charançon du bourgeon terminal (Ceuthorhyncus picitarsis),
la tenthrède de la rave (Athalia rosae) - ou encore la tordeuse du pois
(Laspeyresia nigricana). La visite de chaque parcelle n'est évidemment pas
envisageable ; c'est pourquoi l'octroi de ces autorisations se base principalement sur les résultats d'un réseau de piégeages, établi sur l'ensemble du
canton, qui permet un suivi des populations de ravageurs, parallèlement
à celui du développement des cultures. Une cinquantaine d'autorisations
sont ainsi octroyées annuellement.

Pour faire face à un tel ravageur, un travail de recherche approfondi se justifie;
une tâche dévolue en Suisse aux stations fédérales en charge de la recherche
agronomique (Agroscope). Au niveau cantonal, outre la participation au
réseau de piégeages national, nous assurons le suivi, chez des producteurs
motivés, d'essais pratiques de lutte, en veillant notamment à ce qu'ils soient
conduits et évalués de manière rigoureuse : présence de zones témoins non
traitées, répétitions, application des protocoles d'évaluation. C'est la seule
façon d'obtenir et de rassembler des informations crédibles et précises, et donc
utilisables pour réellement progresser dans la compréhension et la maîtrise de
ce ravageur.
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dossier La lutte contre les ennemis des cultures

5. Les organismes régulés dans le cadre
des prestations écologiques requises

Figure 8. Evolution saisonnière (2014) du nombre de capture
de la mouche Drosophila suzukii (mâles uniquement) sur
différents sites de la commune de Bernex.
(Photo : T. Castellazi, OFAG)
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A Genève, une coordination« territoriale »
de la surveillance et de la lutte

1990

Plusieurs des organismes décrits précédemment, nuisibles pour l'agriculture,
présente une distribution qui ne se limite cependant pas aux zones cultivées. C'est
le cas, par exemple, du capricorne asiatique*, un insecte qui menace également
des essences forestières, ou du feu bactérien*, une maladie que l'on peut retrouver
aussi en forêt et dans les jardins privés. La surveillance et la lutte contre de tels
organismes exigent donc une coordination entre différents milieux professionnels
et les services cantonaux correspondants.
Un exemple emblématique de cette nécessité de coordination est illustré par
l'ambroisie*. Cette plante colonise en effet, outre des parcelles agricoles, un
grands nombre de milieux différents: zones naturelles, bords de route, gravières,
chantiers. C'est pourquoi la mise en œuvre du plan d'action de la DGA, détaillé
précédemment, s'inscrit dans une action concertée plus générale, supervisée par
l'Observatoire genevois des plantes envahissantes (OGPE). Cet organe associe

2000

2020

Figure 9. En Suisse, le nombre d’espèces étrangères
d’insectes sur des plantes ligneuses a augmenté à
partir des années 1930. Il est en nette corrélation avec
le volume croissant des importations de marchandises
selon les statistiques de l’OMC (Anonyme, 2014).

les différents services de l'Etat concernés par cette espèce 8. Concrètement, cette
coordination aboutit à une répartition territoriale des activités, chaque partenaire
assurant, ou délégant, la surveillance sur la part du territoire cantonal relevant de
sa responsabilité. Une telle coordination permet d'optimiser les interventions.
L'OGPE inclut également en son sein des représentants des milieux médicaux,
ce qui favorise encore les échanges d'informations. Par exemple, les Hôpitaux
universitaires de Genève (HUG) ont effectué, dans une des zones abritant les
premiers foyers d'ambroisies répertoriés à Genève, une étude de la prévalence des
cas d'allergie au pollen de cette espèce. Il ressort de cette étude qu'après 15 ans,
les cas d'allergie à l'ambroisie demeurent très rares (Taramarcaz et al. 2015). Ce
résultat, en contradiction avec ce qui a été observé dans de nombreuses régions
où l'on a laissé s'installer et se développer les populations d'ambroisies sans réagir,
plaide pour le maintien des actions d'assainissement entreprises à Genève dès la
détection des premiers foyers.

En guise de conclusion

Dans le présent article, destiné à présenter et illustrer les activités du service
cantonale en charge de la protection des végétaux (le secteur phytosanitaire
de la Direction générale de l'agriculture), nous avons mentionné explicitement, à titre d'exemples, une trentaine d'organismes, considérés comme
particulièrement dangereux pour les plantes cultivées de notre canton. Face à
ces multiples ennemis, un de nos principaux défis réside dans la priorisation
des risques et l'optimisation de nos activités de surveillance : il nous faut
anticiper l'arrivée du prochain problème phytosanitaire, réagir rapidement
lors de la détection d'un nouveau foyer et, parallèlement, persévérer dans
la mise en œuvre des stratégies d'éradication entreprises contre des espèces
sélectionnées.
Les pressions exercées par ces ennemis des cultures ne devraient pas diminuer
ces prochaines années: multiplication des échanges, changements climatiques,
évolution des pratiques culturales, limites relatives à l'utilisation des produits
phytosanitaires,… autant de facteurs susceptibles de favoriser l'apparition et
le développement de nouveaux organismes problématiques. Cette augmentation est par exemple bien documentée en ce qui concerne les nouveaux
insectes détectés sur les plantes ligneuses (Anon., 2014), et son lien probable
avec les échanges internationaux de marchandises (figure 9).
La Suisse a la chance de bénéficier d'un réseau de recherche, de surveillance et
d'information professionnelle performant dans le domaine de la protection des
végétaux: un réseau dont les services phytosanitaires cantonaux ne constituent
qu'un des maillons. Rappelons-le, c'est, fondamentalement, notre sécurité
alimentaire qui est en jeu.
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Les coléoptères
mangeurs de bois
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Le mot coléoptère, vient du grec koleos (l’étui) et pteron (l’aile). Ce sont des
insectes, dont les premières ailes, transformées en étuis rigides, peuvent se
refermer comme un capot sur les ailes véritables qui leur permettent de voler. Ce
sont les coccinelles, les scarabées, les hannetons, etc...
Parmi les coléoptères dont les larves se nourrissent de bois, deux figurent parmi
les plus gros insectes d’Europe. Le Grand Capricorne et le Lucane Cerf-volant.
Pour en apprendre plus sur ces extraordinaires insectes, j’ai posé quelques
questions à Mickaël Blanc, entomologiste, chercheur associé au Muséum
d’histoire naturelle de Genève.
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Le Grand Capricorne
Il apprécie les chênes bien exposés. Devenu rare en Suisse, on trouve
encore de bonnes populations au Tessin, en Valais et à Genève. Sous
nos latitudes, ce xylophage (mangeur de bois) loge dans des chênes
déjà âgés et donc d’une certaine circonférence, car la larve pour
s’abriter du froid et du gel doit pouvoir rentrer profondément dans
l’arbre. La larve vit 3 ou 4 ans dans l’arbre. L’adulte éclot entre mai
et septembre selon les années. On peut l’observer au crépuscule sur
les gros chênes. Il ne vivra qu’une seule saison avec pour objectif
principal la reproduction. Le Grand Capricorne vole très bien, mais
pas sur de grandes distances.
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Le Lucane Cerf-volant
Le Lucane est lié aux chênes, mais contrairement au Capricorne,
il déposera ses œufs dans les souches et les racines des arbres
sénescents. On parle d’un saproxylophage. C’est un recycleur
très important des matières ligneuses. Les Lucanes adultes
apparaissent au crépuscule, entre le mois de mai et le mois d’août
sur les vieux chênes. Les mâles s’affrontent souvent lors de cette
période de noces. Après les accouplements, la femelle déposera ses
œufs au pied de l’arbre. La larve y vivra entre 3 et 6 ans. Le lucane
vole très bien et il est attiré souvent par la lumière. On en trouve
parfois au matin, l’été, sur les trottoirs des parcs.
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Où et quand trouve-t-on ces deux insectes ?
Tous deux sont liés aux chênes. Le Tessin, le Valais et le canton
de Genève abritent les plus grosses populations de Suisse.
Le cas de Genève avec ses nombreuses allées de chênes qui
délimitaient les propriétés et également les parcs publics
offrent un habitat idéal pour les deux espèces. On les trouve
jusqu’au centre de la ville, dans certains parcs.
Les adultes sont visibles entre le mois de mai et le mois
d’août, dès le crépuscule près des chênes plutôt âgés...

Quel est le statut de ces deux grands insectes ?
Communs dans la région méditerranéenne ils se raréfient
chez nous. Les pratiques forestières, la disparition des haies
de vieux chênes et l’urbanisation en général ont eu un effet
néfaste sur la population de ces coléoptères.
Ils sont aujourd’hui protégés à Genève par la loi, comme tous
les insectes, mais pendant longtemps, ils étaient considérés
comme des insectes nuisibles à cause des dégâts qu’ils
occasionnent sur le bois.

Quels types de dégâts font ces insectes ?
Le Grand Capricorne dépose ses œufs dans les chênes encore
bien vivants. Le Lucane est plus terricole et s’intéresse au bois
mort, il dépose ses œufs de préférence dans les souches.
Les larves qui vont naître sous l’écorce pour le Grand Capricorne
et dans une souche pour le Lucane vont se déplacer en
creusant des galeries dans l’arbre. Elles vont y rester entre 3 et
6 ans, avant d’éclore pour devenir adulte. Au dernier stade, la
larve atteint 10 cm, c’est dire la taille des galeries.
Comme le chêne a toujours été une ressource économique
importante, mais sans doute plus autrefois qu’aujourd’hui, on
comprend bien comment ces marques pouvaient déprécier la
valeur du bois.

Ces deux grands coléoptères sont passés du statut de
nuisible à un statut d’importance pour l’état de santé de
nos forêts, comment expliquer cela ?
Notre regard sur le rôle des arbres sénescents et sur le
bois morts dans une forêt a considérablement évolué ces
dernières années. Autrefois on enlevait le bois mort en
pensant écarter les animaux « nuisibles ». On a produit
de gros déséquilibres et on sait aujourd’hui que ce n’était
pas la bonne chose à faire. On crée donc, aujourd’hui, des
sanctuaires forestiers en laissant les arbres vieillir et mourir.
Ces vieux arbres apportent une diversité extraordinaire et
offrent un abri à de nombreuses espèces.
Une forêt naturelle comporte entre un quart et une moitié
de bois sénescents et morts. Il est fondamental que tout le
cycle de l’arbre puisse se réaliser. Les grands coléoptères
permettent la décomposition de l’arbre. Le Grand Capricorne
comme pionnier, puis le Lucane comme saproxylophage qui
assimilent la matière ligneuse et recréent un terreau fertile
pour les arbres naissants. La présence de ces deux insectes
nous indique donc que la forêt est saine contrairement à ce
que l’on croyait...
Aujourd’hui, le Grand Capricorne et le Lucane sont
considérées comme des espèces ombrelles, c’est-à-dire qu’en
les préservant, on protège un grand nombre d’espèces de
champignons ou d’insectes, mais également de prédateurs
qui s’en nourrissent, dont certains rapaces, de grandes
chauves-souris et même du hérissons. On a pris conscience
de l’importance de ces deux gros coléoptères.
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Quelles sont les mesures prises pour leur sauvegarde ?
A Genève, par exemple, après recensements et études, des
plans d’action ont été mis en place pour leur préservation.
Dans les sites moins favorables, on procède à une mise en
lumière des vieux chênes (en enlevant les buissons alentours)
et à l’installation d’hôtels à coléoptères...
En effet, dans le cadre du programme « Genève ville durable
», des gîtes à Lucanes ont été construits pour renforcer ses
populations en palliant à la disparition des vieux chênes. Ils
sont installés dans des parcs urbains par le Muséum d’histoire
naturelle, le service des espaces verts et de l’environnement
et des classes d’école primaire. Ce projet a reçu cette année
une distinction cantonale du développement durable !

On a beaucoup parlé cet été du Capricorne asiatique ?
Cette espèce, originaire de Chine est arrivée il y a quelques
années dans le bois des palettes sous forme d’œufs ou de
larves. Dès 2011 cet insecte a été repéré dans le canton
de Fribourg et en Thurgovie, en 2012 à Winterthour et
en juillet 2014 à Marly, canton de Fribourg. Elle s’est très
bien acclimatée et peut déposer ses œufs sur bon nombre
d’espèces de feuillus qu’elle peut faire mourir en quelques
années. Les dégâts rapides et considérables engendrés par
cet hôte indésirable pour lequel la nature n’est pas du tout
préparée, fait penser à une petite catastrophe naturelle. On
peut parler alors, dans ce contexte, d’animal nuisible. Ceci a
occasionné des pertes écologiques et économiques sévères.

Notre Grand Capricorne est une espèce emblématique
d’une nature saine et le Capricorne asiatique un fléau,
comment expliquer cela ?

Installation d'un gîte à Lucane avec une classe d'école primaire (haut)
Le même site plus tard dans la saison (bas)

Le Grand Capricorne et le Lucane sont des espèces locales qui
sont intégrées à notre nature depuis la nuit des temps. Elles
sont indispensables au recyclage du bois dans notre environnement. Elles ont leur place dans notre écosystème, elles ont
leurs prédateurs et leurs populations sont conditionnées par
un certain nombre de facteurs biologiques et climatiques.
Le chêne et les grands coléoptères ont mis du temps pour
apprendre à vivre ensemble. Ces deux espèces ne peuvent
donc pas pulluler et détruire les arbres comme c’est le cas
avec certaines espèces exotiques dont le tristement célèbre
Capricorne asiatique.

Pour en savoir plus
http://www.ville-ge.ch/mhng/coleopteres_bois_geneve.php
Blanc Mickaël
Collaborateur Scientifique
Département ENTO
Muséum d'histoire naturelle, C.P. 6434, 1211 Genève 6, Suisse
Courriel : Mickael.Blanc@ville-ge.ch
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ORGANISMES
RéGLEMENTéS

les tops

1

L'ambroisie à feuille d'armoise
(Ambrosia artemisiifolia)

Le feu bactérien
(Erwinia amylovora)

Plante originaire d'Amérique du Nord, cette
espèce, dont les premiers foyers importants en
parcelles agricoles ont été répertoriés à Genève
dès 1999, produit par ailleurs un pollen très
fortement allergisant.

Description

L'agent pathogène, une bactérie, hiverne sous l'écorce
des plantes malades. Les parties attaquées présentent
des chancres dans lesquelles les bactéries se multiplient.
Disséminées par les insectes, les oiseaux, le vent ou
la pluie, elles peuvent contaminer les fleurs, ou de
jeunes pousses blessées par la grêle, par exemple. Les
fleurs atteintes se dessèchent et prennent une couleur
brun-noir, comme les feuilles adjacentes dans lesquelles
la maladie progresse à partir des pétioles.

Exudat provoqué par le feu bactérien sur pommier
(Photo : E. Holliger, Agroscope)

Statut et analyse du risque

Le feu bactérien est un organisme de quarantaine, c'està-dire soumis à une notification et une lutte obligatoires.
Dans la zone considérée comme non contaminée de notre
pays, qui inclut actuellement le territoire genevois, une
stratégie d'éradication est vigoureusement appliquée
lors de l'apparition d'un foyer.

Liens utiles

http://www.agroscope.admin.ch/feuerbrand/index.
html?lang=fr
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Description

Plante de la famille des Astéracées, l'ambroisie est une
espèce annuelle susceptible d'envahir les cultures de
printemps, et plus généralement les zones rudérales
(friches, chantiers, gravières, bords de route,…).
D'une hauteur de 20 à 180 cm, elle possède des feuilles
très découpées, vert clair dessus et dessous, et une tige
poilue, parfois rouge. La floraison débute en juillet et est
caractérisée par la formation d'inflorescences terminales
allongées en épi.

Statut et analyse du risque

L'espèce figure dans une annexe de l'Ordonnance sur la
protection des végétaux (OPV) et est donc considérée
comme un organisme de quarantaine. Elle est également
reconnue comme une espèce envahissante par
l'Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
(ODE). Mais c'est surtout les risques qu'elle fait peser
sur la santé, au travers de son pollen très fortement
allergisant, qui en font une espèce particulièrement
nuisible et indésirable. L'ambroisie est donc soumise à
une notification et une lutte obligatoire; et elle fait l'objet
à Genève d'un plan d'action spécifique. Ce dernier a certainement contribué à limiter la dissémination de la plante
et à maintenir à un bas niveau la prévalence des allergies à
l'ambroisie sur le canton.

Liens utiles

http://www.ambrosia.ch/fr/

(Photo : C. Bohren, Agroscope)

Grave maladie bactérienne attaquant de
nombreuses rosacées fruitières (pommiers,
poiriers, cognaciers,…), ornementales
(cotonéasters, pyracanthas,…) et forestières
(aubépines, sorbiers,…).

Ce ravageur originaire d'Asie a été identifié pour
la première fois en Suisse en juillet 2011. Il s'est
aujourd'hui largement disséminé sur l'ensemble
du territoire et occasionne des dégâts dans de
nombreuses cultures fruitières (cerises et baies,
notamment), ainsi qu'en viticulture.

Description

Petite mouche de 2-3 mm; semblable à notre classique
mouche du vinaigre, elle s'en distingue néanmoins par
un corps brun-jaunâtre et des yeux rouges. Surtout, les
mâles sont aisément reconnaissables grâce aux taches
noirâtres situées à l'extrémité de chacune des ailes.
L'espèce peut effectuer plusieurs cycles par année; la
femelle étant capable de pondre sur un grand nombre de
fruits, tant cultivés (cerises, prunes, fraises, framboise…)
que sauvages (merises, mûres, sureaux,…). A l'automne,
ce sont des femelles adultes que vont rejoindre les sites
d'hivernage jusqu'au printemps suivant.

Adultes mâles (Photo : T. Castellazi, OFAG)

Statut et analyse du risque

Ravageur émergent, l'espèce ne figurera jamais parmi les
organismes de quarantaine, son éradication étant d'ores
et déjà jugée irréaliste dans notre pays. Sa biologie et son
écologie en font un ravageur particulièrement redoutable,
très difficile à contrôler et à maîtriser. Elle fait aujourd'hui
l'objet d'études approfondies en ce qui concerne son
comportement et les méthodes de lutte appliquables.

Liens utiles

http://www.drosophilasuzukii.agroscope.ch/

La grosse altise du colza
(Psylliodes chrysocephala)

La grosse altise figure parmi les principaux
ravageurs du colza.

Description

Il s'agit d'un petit coléoptère noir brillant d'environ 4-5
mm de longueur. Les adultes provoquent des morsures
et de petits trous sur les cotylédons et les jeunes feuilles.
Ce ravageur passe l’été dans des zones ombragées; dès
septembre, il migre dans les champs de colza et se nourrit
des jeunes plantules. A partir d'octobre, l'insecte pond ses
œufs dans le sol, à proximité des pieds de colza. Les jeunes
larves forent des galeries dans les tiges et s'y développent
jusqu’au printemps. La nymphose se déroule alors dans le
sol et génère les jeunes adultes de la nouvelle génération.

Statut et analyse du risque

La grosse altise est un ravageur très courant des cultures
de colza genevoises. Ces attaques sont cependant très
variables selon les années et, pour les agriculteurs
bénéficiant de paiements directs dans le cadre des
prestations écologiques requises (PER), un traitement
insecticide n'est possible que sur autorisation cantonale.
Cette autorisation n'est octroyée que si la présence du
ravageur atteint un seuil de sévérité, lié au développement
de la culture. Il est possible que l'interdiction, à partir
de 2014, des néonicotinoïdes pour le traitement des
semences de colza puisse conduire à une pression plus
grande de ce ravageur ces prochaines années.

Grosse altise du colza (Photo : M. Kaufmann, Agroscope)

La mouche à ailes tachetées
(Drosophila suzukii)

dossier La lutte contre les ennemis des cultures

10 à Genève
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Le capricorne asiatique
(Anoplophora glabripennis)

La flavescence dorée
Originaire d'Asie orientale (Chine, Corée, Taiwan),
ce coléoptère, qui s'attaque à plusieurs espèces
de feuillus, a été détecté pour la première fois en
Europe (Autriche) en 2001. En Suisse, les premiers
cas datent de 2011, dans le canton de Fribourg.

Description

Statut et analyse du risque

Mâle adulte (Photo : BAFU)

Le capricorne asiatique s'attaque à toute une série de
feuillus (érables, peupliers, saules, marronniers, bouleaux,
platanes,…); en quelques année, il peut tuer un arbre
par ailleurs sain. Le potentiel d'endommagement des
forêts naturelles par cet insecte reste peu connu, mais il
est aujourd'hui considéré comme un des ravageurs des
feuillus les plus dangereux au monde. En Suisse, il s'agit
d'un organisme de quarantaine, soumis à des mesures
officielles de surveillance et de lutte.

Liens utiles

http://www.bafu.admin.ch/publikationen/
publikation/01653/index.html?lang=fr
http://www.wsl.ch/dienstleistungen/publikationen/
schriftenreihen/merkblatt/12535_FR
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La flavescence dorée est une jaunisse de la vigne,
pouvant causer la mort des ceps atteints, causée
par un phytoplasme originaire d'Amérique
du Nord. Présente au Tessin depuis 2004, elle
menace l'ensemble des vignobles suisses.

Description

L'agent de la maladie, un phytoplasme, se transmet de cep
en cep par un insecte vecteur, une cicadelle (Scaphoideus
titanus), elle-même inféodée à la vigne. Les foyers de
plantes atteintes peuvent ainsi se développer rapidement.
Les symptômes, particulièrement visibles à partir de la fin
de l'été, sont: feuilles rougeâtres ou jaunâtres, cassantes
et enroulées vers la face inférieure; dessèchement des
inflorescences ou des grappes; non-aoûtement des
rameaux (ils restent vert et caoutchouteux).

Statut et analyse du risque

Organisme de quarantaine à notification et lutte obligatoires, la flavescence dorée n'a encore jamais été détectée
sur le canton de Genève. Par contre, son principal vecteur
est présent sur l'ensemble du territoire genevois, depuis
2006 au moins. Des observations récentes indiquent que
d'autres plantes que la vigne pourraient abriter l'agent de
la maladie, et que d'autres insectes vecteurs pourraient le
transmettre.

(Photo : S. Schaerer, Agroscope)

Coléoptère noir avec de petites taches réparties sur tout
le corps. Celui-ci, sans les antennes, mesure de 25 à 35
mm; ces dernières, composées de 11 fragments, pouvant
atteindre jusqu'à 80 mm. La femelle pond ses œufs
dans les troncs d'arbre (entre le liber et l'aubier). Après
l'éclosion, la larve s'alimente dans le liber, puis elle pénètre
dans le bois, creusant une galerie et rejetant de la sciure
vers l'extérieur. Après une dizaine de stades, la larve se
nymphose, puis l'adulte émerge en forant un orifice de
sortie circulaire de 1cm de diamètre. La période de vol
des adultes, qui vivent de 1 à 2 mois, s'étend d'avril à
octobre, dans un rayon d'environ 500 m (exceptionnellement jusqu'à 3 km). L'ensemble du cycle du l'insecte
s'étend généralement sur 2 ans.

La pyrale du maïs bivoltine
(Ostrinia nubilalis)
La punaise marbrée
(Halyomorpha halys)

Description

Cette punaise, qui mesure entre 12 et 17 mm, ne se
distingue pas aisément d'autres espèces indigènes. Outre
les marges de l'abdomen garnies de bandes pâles et
foncées, ses antennes sont caractérisées par la présence
de bandes pâles sur ces 2 derniers segments. Concernant
le cycle de l'insecte, la femelle dépose en été, sur la face
inférieure des feuilles, plusieurs "paquets" d'une vingtaine
d'œufs chacun. Après éclosion, les larves atteignent leur
forme adulte avant l’hiver; des adultes qui ne pondront à
leur tour que l’été suivant.

(Photo : © B. Wermelinger/WSL)

Statut et analyse du risque

La dissémination en Europe de la punaise marbrée
(Halyomorpha halys) semble inévitable. A Genève, le
premier cas a été rapporté en 2012. Très polyphage,
l'espèce représente un danger sanitaire sérieux en arboriculture, ainsi qu'en maraîchage, voire en viticulture.

Liens utiles

http://www.halyomorphahalys.com/
http://www.cabi.org/isc/datasheet/27377

Description

La pyrale du maïs est un papillon de 2-3 cm d'envergure
dont les chenilles attaquent les tiges et les épis de maïs.
La femelle pond ses œufs à la face inférieure des feuilles.
A l'éclosion, les jeunes chenilles pénètrent à l'intérieur des
feuilles encore enroulées et s'en nourrissent, provoquant
des perforations caractéristiques. Elles colonisent ensuite
le panicule mâle, puis pénètrent dans la tige et y creusent
des galeries jusqu'à l'épi.
Au Nord des Alpes, le cycle de l'insecte ne comprend
généralement qu'une génération, avec un seul vol en
juillet (race univoltine). Depuis le milieu des années 2000,
une race avec un cycle portant sur 2 générations (race
bivoltine) est apparue dans le canton de Vaud; entre
l'Ouest lausannois et la frontière genevoise.

Statut et analyse du risque

La lutte directe contre ce ravageur se fait uniquement
avec des lâchers de trichogrammes, un insecte auxiliaire
capable de parasiter les œufs de la pyrale. Ces lâchers
doivent cependant être parfaitement synchronisés avec
le cycle du ravageur. En présence de la race bivoltine, la
lutte biologique est souvent insuffisante et un traitement
insecticide peut alors être appliqué, mais seulement sur
autorisation cantonale. Le canton assure donc un suivi
de la présence du ravageur sur le territoire ; à ce jour,
aucun individu de la race bivoltine n'a encore été capturé
à Genève.

Femelle adulte (Photo : P. Falatico)

Cet insecte originaire d'Extrême-Orient a été
détecté pour la première en Suisse en 2007 ; il
s'agissait même de la première mention pour
l'Europe. Il s’attaque surtout aux feuilles et
aux fruits des abricotiers, cerisiers, pruniers
et pommiers, ainsi qu'à plusieurs espèces
maraichères et ornementales.

Apparue en Suisse au début des années septante,
dans les régions de Bâle et de Genève, la pyrale
du maïs est aujourd'hui le principal ravageur de
cette culture.

dossier La lutte contre les ennemis des cultures
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La maladie de Pierce
(Xylella fastidiosa )

Le souchet comestible
(Cyperus esculentus)

Description

Le souchet comestible appartient à la famille des laiches,
caractérisée par une tige à section triangulaire portant
des feuilles regroupées par 3. Il s'agit d'une espèce vivace
formant des rhizomes pouvant se terminer par des
tubercules, des organes de dissémination terriblement
efficaces.

Inflorecence (Photo : Agroscope)

Statut et analyse du risque

Il s'agit d'une mauvaise herbe très agressive et concurrentielle, difficile à maîtriser une fois installée dans une parcelle
et capable de se propager et de se disséminer rapidement,
notamment au travers de ses tubercules. L'attribution du
statut d'organisme de quarantaine à cette espèce a fait
l'objet de vives discussions au sein des services phytosanitaires officiels. Toujours absente à Genève, le canton
applique à cette adventice un programme de surveillance
spécifique, ciblé sur les exploitations maraîchères, afin de
pouvoir réagir rapidement en cas d'apparition d'un foyer.
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Description

Cette bactérie, présente principalement sur le continent
américain (de l'Argentine au Canada) compte parmi ses
hôtes plus de 200 espèces végétales. Il existe cependant
plusieurs sous-espèces, avec une certaine spécificité
d'hôte.
La contamination et la dispersion de la maladie est réalisée
par de nombreux insectes vecteurs, principalement des
cicadelles et des cercopes.
Sur vigne, les symptômes sont, notamment : jaunissement
et rougissement des feuilles ; dessèchements sectoriels ou
marginaux du limbe ; défauts de lignification; persistance
des pétioles après la chute feuilles.

Statut et analyse du risque

Il s'agit d'un organisme de quarantaine qui n'a encore
jamais été détecté en Suisse (à l'exception de quelques
plants de caféiers ornementaux). Sa présence avérée en
Europe date de 2013, et se limite actuellement à des
vergers d'oliviers dans le Sud de l'Italie. De nombreuses
incertitudes subsistent quant aux souches présentes et
aux vecteurs potentiels ; mais le menace que représente
cette maladie, notamment pour les vignobles, justifie une
vigilance toute particulière.

Liens utiles
www.eppo.org

Symtômes de la maladie de Pierce sur vigne (Photo : http://entoweb.okstate.edu/)

Originaire des régions chaudes du globe, le
souchet comestible est aujourd'hui présent sur
tous les continents. Présent en Suisse depuis
une trentaine d'année, il est devenu localement
très abondant, et représente une adventice à
problème dans plusieurs régions: Suisse orientale
(SG, TG, ZH), Seeland (BE, FR), Chablais (VD, VS),
plaine de l'Orbe (VD).

La bactérie Xylella fastidiosa est, chez la vigne,
l'agent de la maladie de Pierce; une pathologie
fortement épidémique et transmissible par de
nombreux vecteurs.

Propos recueillis par Ettore Müller et Basile Neyroud

« A ce stade, il n’y a
pas d’alternative aux
insecticides »

Le Tessin est le seul canton Suisse touché par la Flavescence dorée. Quelle est
la situation actuelle et le danger de propagation dans les autres cantons ?
Le vecteur, la cicadelle Scaphoideus titanus, est présent dans tous les districts
du canton. La maladie n’a pas encore été détectée dans la vallée de Blenio
et en Léventine. La cicadelle ne peut pas se propager naturellement dans
les autres cantons à cause des Alpes. Il peut en revanche être transporté par
l’homme pendant ses déplacements. Pour l’agent responsable de la maladie,
le phytoplasme, la situation est plus compliquée. S’il arrive dans une zone où
la cicadelle est présente la maladie pourrait se diffuser. Pour cette raison, une
interdiction de transport de matériel végétal vers le reste de la Suisse a été
introduite en 2005, dès la découverte de la flavescence au Tessin.
Quels sont les moyens de lutte actuellement disponibles ?
Il y a plusieurs méthodes pour combattre la maladie: les pépiniéristes traitent
deux fois pendant le vol des cicadelles adultes avec un produit abattant comme
le Karate. Si la pépinière se trouve à moins de 300m d’une parcelle de vigne
infectée, ils doivent traiter le matériel végétal en lui donnant un bain d’eau
chaude (45 min à 50°C). Dans les vignes, on connait différentes interventions,
toutes obligatoires: arrachage des plantes qui montrent des symptômes de la
maladie, même sans confirmation par test génétique, et cela avant le mois de
mars de l’année suivante; obligation d’arrachage des vignes avec plus de 20% de
ceps touchés sur deux ans; obligation d’arrachage des parcelles abandonnées ;
obligation d’annonce en cas de doute et traitement préventif contre le vecteur
(deux traitements pendant le vol des adultes avec un insecticide, Applaud).
Quelle a été l’efficacité des traitements contre la cicadelle que vous avez
réalisé au Tessin ?
En 2005, première année de lutte obligatoire, le centre de recherche Agroscope
de Cadenazzo a initié un essai sur 15 parcelles réparties dans le Mendrisiotto
où des ceps infectées avaient été trouvés en 2004. Après les deux premiers
traitements, peu de cicadelles avaient été tuées. L’année suivante, un contrôle
des larves présentes sur les mêmes parcelles a permis de définir l’efficacité
réelle du traitement qui s’est élevée en moyenne à 92%. Sur le 44% des
parcelles, l’efficacité était totale. Sur le reste des parcelles prises en compte,
elle atteignait 89%. L’efficacité est influencée par la méthode de traitement :
il est important de traiter toute la surface foliaire, mais également les
sarments qui partent du tronc.

L’utilisation d’un insecticide est-elle la seule option pour lutter contre la
cicadelle ?
Oui, c’est le seul moyen de contrôler efficacement la propagation de la maladie.
N’y a-t-il pas un risque de tuer les prédateurs de la cicadelle ?
Non, le produit utilisée (Applaud, dont le principe actif est le Buprofizin) est
respectueux de la faune utile présente dans la vigne, spécialement les tiphlodromes (acariens prédateurs qui permet le contrôle biologique des acariens
rouges). Il faut préciser qu’il n’existe aucun prédateur ou parasite indigène qui
peut limiter la population de cicadelles. Il existe d’autres insecticides qu’Applaud
mais ils sont moins respectueux de la faune utile et moins efficaces.
Quelles sont les alternatives envisageables à long terme ?
Différents études sont en cours. Deux options se dégagent: utilisation de
la confusion vibrationnelle (les adultes communiquent entre eux par des
messages vibrationnels, quand les mâles se sentent en concurrence il y a
une haute probabilité qu’ils ne participent pas à la reproduction); ou encore
développement d’une bactérie parasite de la cicadelle. A ce stade, il n’y a pas
d’alternative.

dossier La lutte contre les ennemis des cultures

Le Tessin est le seul canton suisse atteint par la Flavescence dorée.
Responsable du centre de recherche Agroscope à Cadenazzo, Mauro
Jermini est confronté à la maladie depuis 2004.

Existe-t-il des cépages résistants ?
Non, mais certains cépages, comme le Merlot ou le Nebbiolo, sont moins
sensibles à la maladie. Les symptômes apparaissent beaucoup plus tard ou de
façon moins intense que pour les autres variétés. On ne connait pas les bases de
résistance, donc la recherche ne peut pas travailler dans cette direction.
A quelle vitesse la maladie peut-elle se propager ?
L’être humain est le principal responsable des déplacements de la cicadelle sur
de grandes distances. L’expansion biologique de l’insecte est beaucoup moins
rapide: la cicadelle a mis sept ans pour arriver à Sion depuis le Chablais; au
Tessin la première cicadelle a été trouvée en 1968. Jusque dans les années 1990,
elle s’est développée dans le Sottoceneri. Elle n’est arrivée dans le Sopraceneri
qu’en 2000. Il faut aussi comprendre que la flavescence est une maladie pour la
cicadelle. Quand l’insecte est proteur de la maladie, il a un rayon d’action réduit.
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Comment maîtrisez-vous la pression des organismes de quarantaine sur le
territoire suisse ?
Il est indispensable d’utiliser du matériel certifié et d’être attentif aux
observations des services phytosanitaires et des producteurs. Il faut annoncer
la lutte obligatoire en cas de présence confirmée. Ce sont des mesures prescrites
par l'Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)

L’éclairage de Nicolas Delabays, responsable de la protection des végétaux au
Service de l’agriculture du canton de Genève.

Propos recueillis par Flurina Rohner et Léa Schnebelen

Existe-il une alternative aux traitements obligatoires pour empêcher la
propagation des organismes de quarantaine sur le territoire suisse ?
La lutte obligatoire (pas forcément toujours un « traitement », il peut s'agir de
la destruction physique du végétale atteint) est, avec la surveillance, l’élément
central du système « quarantaine ».

Est-ce que des maladies, jusqu’à présent maîtrisées, pourraient devenir des
organismes de quarantaine ?
Non, un organisme de quarantaine est un organisme absent d'un pays ou d'une
région, ou encore très peu présent, pour lequel on estime que des mesures de
surveillance et de lutte obligatoires sont à même d'empêcher son introduction
et/ou sa dissémination. En fait, il n'y a pas de lien direct entre les résistances et
les organismes de quarantaine. L'établissement de la liste des organismes de
quarantaine ne tient pas compte des résistances éventuelles de ces organismes,
mais se base sur leur nuisibilité pour les plantes cultivées.

L’éclairage de Stéphane Emery, collaborateur agro-scientifique à
l'Office de la viticulture valaisanne.

Propos recueillis par Lisa Andrews et John Boven.

Les vignerons alertent-ils toujours les services concernés si un cas suspect
est détecté ?
Cela devrait être le cas. L’article 20 de l’Ordonnance cantonale sur la vigne et
le vin stipule que « tout exploitant est tenu d'inspecter à intervalles réguliers
les vignes qu'il cultive afin de dépister toute trace de jaunisses (bois noir
et flavescence dorée) » et que « les cas de maladie doivent être annoncés
immédiatement au Service cantonal de l’agriculture ». Il arrive cependant que
nous découvrions par nous-mêmes une parcelle avec des ceps présentant des
symptômes de jaunisse.
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« Les symptômes ne sont pas
connus de tous les producteurs »
La Flavescence Dorée est-elle suffisamment connue des vignerons ?
Malheureusement les symptômes ne sont pas connus par tous les producteurs.
Nous organisons chaque année un cours de formation continue avec visite d’une
parcelle où des symptômes de jaunisse peuvent être observés. Des participants
me signalent régulièrement des cas suspects dans leur exploitation suite à ce
cours. Nous leur présentons également les mesures de lutte à mettre en œuvre
pour retarder l’apparition de cette maladie en Valais.

dossier La lutte contre les ennemis des cultures

« Il n'y a pas de lien direct
entre les résistances et les
organismes de quarantaine »

lu / vu / entendu

Florilège de Discours savants sur le Vin
Ecrire le vin, d’Homère à Rabelais
Azélina Jaboulet-Vercherre nous accompagne dans un voyage
traversant l’Histoire et les cultures. Médecins, philosophes,
agronomes, théologiens et écrivains antiques n’ont jamais oublié
le vin, tant dans leurs envolées lyriques que leurs traités les plus
solennels.
Réparti en six chapitres, le texte relate les propos de nombreux
auteurs et penseurs et nous amène à méditer sur nos propres
manières d’apprécier le vin aujourd’hui.

On y retrouve notamment :
• Platon, Aristote et Plutarque dans le chapitre sur « Le vin des
philosophes »,
• Caton, Virgile et Pline l’Ancien dans les « Science, technologies et
poétique du terroir chez les agronomes »,
• Hippocrate, Avicenne et Savonarole dans « La littérature médicale
avant la science moderne »,
• Homère, Horace et Aristophane, dans « La littérature bachique
antique »,
• Origène et Thomas d’Aquin, dans la « Symbolique religieuse du vin »,
• Rabelais et Molinet, dans le « Vin moqueur et messages cryptés d’une
littérature euphorique ».
Editions Féret
ISBN : 978-2-35156-113-3
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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

Vous n’êtes pas seul.
Alors, nous vous aidons à devenir unique.

Consultez-nous pour des solutions originales et innovantes. www.univerre-prouva.ch

éclairage

ADc

Assemblée Générale 2014

Association des Diplômés de Changins
JEUDI 4 SEPTEMBRE 2014 À CHANGINS
C’est le 4 septembre 2014 que s’est
déroulée la 64 ème assemblée générale
de l’Association des Diplômés de
Changins (ADC). Les membres
se sont réunis dans les locaux de
Changins en présence de M. Conrad
Briguet, directeur.
Le rapport du Président, David
Rojard, a notamment levé le voile
sur la diminution du nombre de
membres au sein de la Fondation de
Changins, qui passera de 33 à une
dizaine pour en rationnaliser le travail.
Parallèlement, un conseil consultatif
sera créé pour conserver un lien fort
avec les associations professionnelles.
L’ADC sortira de la fondation pour,
vraisemblablement, intégrer ce conseil
consultatif.
Le point sur les cotisants de l’association, au nombre de 730 lors de
l’AG, a aussi été fait. Ce nombre est
en constant recul, quand bien même
les étudiants à Changins ne le sont
pas. L’avenir passera certainement par
des synergies entre associations vitivinicoles.
Le rapport s’est terminé sur l’annonce
du départ de David Rojard de sa place
de Président, cela en 2015.
Le rapport de la rédaction d’Objectif,
présenté par Richard Pfister, s’est
concentré sur l’anniversaire des 40
ans de la revue et les nombreuses
évolutions que celle-ci a connu.
Distribuée deux fois par an à près de
1 500 personnes, ses rubriques sont
continuellement en adaptation afin
de suivre les besoins du lectorat. 2015
a notamment vu l’apparition du site
internet d’Objectif, dont la colonne
vertébrale est constituée de la liste
et du descriptif de toutes les revues
éditées depuis 1974.

M. Conrad Briguet, directeur de
Changins, a continué en faisant le
point sur le nouveau Brevet Fédéral de
Sommelier et le profil des personnes
admissibles. D’autres informations
ont suivi, comme la nomination de
Mme Denise Cugini en tant que
responsable de la communication,
poste nouvellement créé.
Au niveau statutaire, l’ensemble
du comité a été reconduit dans
ses fonctions et la cotisation est
maintenue à CHF 50.- par année.
A l’issue de l’assemblée, Julien Ducruet,
professeur d’œnologie à Changins, a
effectué une présentation sur l’amélioration des conditions de conservation
des vins en bag-in-box. Présentation
agrémentée
d’une
dégustation
comparative fort appropriée.
Puis, cette 64 ème assemblée générale
s’est terminée par un apéritif dinatoire
dans le hall principal de l’école.

Vue de l'école de Changins
Le bag-in-box et ses conditions de conservation, sujet de la
conférence de Julien Ducruet.
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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

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

décanteur d'idées

logos - annonces - sites internet …

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

www.aflux.ch
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27e Assemblée générale : un bon cru !
par Simone de Montmollin

Une commission nationale d'oenologie voit le jour

Réunis en assemblée générale le 2 février dernier à Changins, les
Oenologues suisses ont donné leur accord au projet de commission
nationale d'oenologie. Ses buts prioritaires: assurer une veille spécifique à
l’œnologie sur le plan législatif, réglementaire et pratique, et contribuer
au rayonnement de l’œnologie suisse en général. Elle sera constituée de
différents acteurs actifs dans la pratique, la recherche, le conseil et le
contrôle. Les travaux démarrent ce printemps.

Yann van Vlaenderen remplace Julien Dutruy au comité

Cette 27e réunion aura vu le départ du comtié de Julien Dutruy, après 7 ans
d'activités en tant que membre puis Vice-président. A l'origine notamment
du projet de plaque murale, Julien aura su valoriser concrètement le rôle
des Oenologues tout en tissant des liens étroits avec tous nos partenaires.
Qu'il soit ici chaleureusement remercié. Yann van Vlaenderen le remplace,
assurant une présence neuchâteloise au comité.
Nous pouvons saluer encore l'arrivée de 11 nouveaux membres, accueillis
officiellement.

Sujets diversifiés et captivants

Cette assemblée générale à Changins aura connu un succès réjouissant. La
diversité des sujets présentés à l'issue de la partie officielle aura su captiver
la soixantaine de membres présents. Ces présentations ont abordé les
détails du Brevet de sommelier (Romain Cellery), le projet d'Observatoire
suisse du marché des vins (Philippe Delaquis), ont permis de déguster les
essais menés par Agroscope (Johannes Rösti) puis de visiter les toutes
nouvelles infrastructures du Domaine Les Frères Dutruy à Founex. Enfin,
l'occasion a été donnée au premier diplômant Master LS, orientation
viticulture oenologie, Florian Favre, de présenter les contours de son travail
de thèse.
Cet intérêt témoigne d'une volonté des Oenologues de contribuer
activement au devenir de leur profession ainsi que de maintenir des
liens solides entre formation, recherche et pratique. Nos chaleureux
remerciements à toute l'équipe de Changins et particulièrement son
directeur M. Conrad Briguet pour son accueil tout au long de cette journée.
Les présentations sont disponibles dans l'espace membre du site www.oenologue.ch,
sous http://membres.usoe.ch/

Le groupe des Œnologues sur LinkedIn comprend désormais102 membres. Rejoignez-nous !

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

Save the date - Ateliers Economiques Agrovina,
le 29 janvier 2016 à Martigny
Plus d'info sur www.oenologue.ch
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école supérieure de
technicien/ne vitivinicole
La formation pratique et théorique de référence
en Suisse pour acquérir toutes les compétences
du métier de viticulteur-encaveur.
Le technicien vitivinicole maîtrise toutes les opérations de la production et
de la commercialisation de vins dans le cadre d’une petite ou moyenne entreprise. Ses activités s’inscrivent dans un esprit de développement durable
et contribuent à l’entretien de paysages emblématiques.
Viticulteur-encaveur dans un domaine de type familial, il produit et commercialise son vin issu de sa propre vendange. Chef de culture ou vignerontâcheron, il connaît les exigences de qualité du raisin en vue de la vinification.
Caviste ou spécialiste de la vinification, ses larges connaissances viticoles
constituent un énorme atout.
Le rôle de ces professionnels est fondamental dans la création de produits
originaux valorisant le terroir et dans la dynamisation d’un secteur économique d’importance pour la Suisse.
Le technicien vitivinicole dispose de toutes les compétences requises pour :
• analyser la situation actuelle de l’entreprise et, de là, définir sa stratégie
entrepreneuriale
• conduire le vignoble de manière à assurer une vendange de qualité
dans le respect de l’environnement
• vinifier selon les exigences de qualité et les besoins des consommateurs
• s’insérer dans le réseau de commercialisation national et être le plus
près possible de ses clients, ceci notamment grâce à de solides connaissances d’allemand et des méthodes modernes de marketing
• gérer et conduire le personnel, assurer l’administration et la
comptabilité du domaine
• exercer son activité principalement en Suisse ou sous des conditions
climatiques, naturelles et législatives similaires.

MACROWINE 2016
à CHANGINS

MacroWine est un congrès qui se déroule tous les deux ans dans un pays différent et qui
réunit pendant 3 jours et demi environ 150 chercheurs du monde entier. La thématique
du congrès s’articule autour des macromolécules ( tanins, polysaccharides, protéines,
colloïdes … ) et métabolites de la vigne et du vin. La première édition a eu lieu en
2006 à Reims, puis en 2008 à Montpellier, en 2010 à Turin, en 2012 à Bordeaux et en
2014 en Afrique du Sud.

Depuis plus de 10 ans, CHANGINS haute école de viticulture
et œnologie développe ses activités internationales par des
méthodes diverses : échanges de classes, Summer University,
encadrement de Masters, etc. La Ra&D permet de soutenir
cette vocation internationale avec la participation à des projets
européens, la rédaction d’articles dans des revues scientifiques
internationales, la participation à des conférences et la contri46 | Objectif N° 82 | mars 2015

Titres décernés
• Technicien/ne vitivinicole dipl. ES • Dipl. Weinbautechniker/in HF • Tecnico
vitivinicolo dipl. SSS
Conditions d’admission
• Etre au bénéfice d’un CFC de viticulteur ou de caviste. Faire preuve d’une
année d’expérience professionnelle post-CFC.
• Les détenteurs d’un CFC autre que celui de caviste ou de viticulteur, ainsi
que les détenteurs d’une maturité gymnasiale doivent obtenir un CFC de
viticulteur ou un CFC de caviste (cursus en 2 ans au lieu de 3) ; ils ne sont
pas astreints à l’année d’expérience professionnelle post-CFC mais doivent
réussir le test d’aptitudes professionnelles pratiques (organisé par l’ES de
Changins en juillet).
• Les détenteurs d’un CFC de viticulteur et d’un CFC de caviste ne sont pas
astreints à l’année d’expérience professionnelle post-CFC mais doivent
réussir le test d’aptitudes professionnelles pratiques (organisé par l’ES de
Changins en juillet).

bution rédactionnelle au journal des sciences de la vigne et
du vin, entre autres.
Dans ce contexte, il paraît important aujourd’hui d’assoir cette
réputation en organisant un congrès scientifique de renommée
internationale. Au-delà de l’échange d’informations et de
la confrontation d’idées indispensable à une recherche de
qualité, Macrowine 2016 amènera en Suisse des spécialistes,
enseignants et chercheurs du monde entier qui découvriront
notre école, les activités de la Hes-So et le vignoble suisse.
En plus des répercussions positives sur notre image, ce congrès
augmentera les possibilités d’échanges et de collaborations avec
des projets Ra&D internationaux.
CHANGINS a obtenu la mission d’organiser le 6ème congrès
Macrowine qui se tiendra à l'école du 27 au 30 juin 2016. Un
site internet, élaboré avec le soutien de la HES- SO, fournit
les informations en temps utile :

www.macrowine2016.ch

éclairage
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Cérémonie des promotions à CHANGINS
en présence de Monsieur Daniel Rossellat, syndic de Nyon. vendredi 5 décembre 2014 à 14h30

C’est des mains de Daniel Rossellat, syndic de Nyon, qu’ont été remis les Bachelors of Science HES-SO
en Oenologie, les diplômes de l’Ecole spécialisée (ESp), ainsi que les Brevets fédéraux de caviste, de
viticulteur et d’arboriculteur de CHANGINS. A cette occasion, huit morceaux de jazz ont été composés
par le département Jazz de la Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU) et le conservatoire de
Turin qui assuraient une animation musicale très appréciée autour de quatre vins élaborés par les
étudiants de CHANGINS. Au terme de la manifestation, un coffret « Jazz and Wine » permettait aux
quelques 300 participants d’emporter un souvenir.

Filière HES-SO Œnologie ( HES 11-14 ),
recevant également le titre d’œnologue
25 diplômes de Bachelor of Science HES-SO
en œnologie ont été délivrés. Au terme de
leur formation de trois ans à plein temps, ces
diplômés qui reçoivent également le titre
d’œnologue, ont acquis des connaissances très
pointues dans les domaines de la viticulture,
de l’œnologie, ainsi qu’un bagage solide en
économie, marketing et gestion d’entreprise.
La filière Œnologie de la HES-SO est unique au
plan national.
œnologues, volée 2011-2014 : Pierre-Yves Baby,
Christophe Batardon, Clément Bijou, Yaël
Brunner, Ugo Chavaz, Florian Desvergne, Hernan
Farioli, Rea Fellmann, Aristide Furrasola, Cédric
Gaillard, Elior Galon, Riccardo Garrani, Antoine
Huttard, Valentin Jaggi, Elodie Kuntzer, Florent
Morandi, Patrizia Mordasini, Delphine Morel,
Maurine Neyroud, Martin Porret, Anika Rivé,
Anne-Claire Schott, Markus Stamm, Pierre
Vocat, Yihua Zhan

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

ECOLE SPÉCIALISÉE EN VITICULTURE,
ŒNOLOGIE ET ARBORICULTURE
Cette année, ce sont cinq diplômes en Œnologie et
trois diplômes en Viticulture qui ont été délivrés.
Ces professionnels ont achevé un cursus en cours
d’emploi pour chacune des filières suivies. Dès
septembre 2015, l’Ecole Supérieure qui remplace
l’Ecole Spécialisée actuelle, verra sortir les
premiers techniciens vitivinicoles diplômés ES.
Diplômes d’œnologie : Mirja Scarpellini Ogi, Guérin
Schmidt, Mathieu Constantin, Romain Dizerens,
Christophe Schafroth
Diplômes de viticulture : Davide Ghidossi, René
Dubois, Mathieu Constantin

BREVETS DE CAVISTE, DE VITICULTEUR ET
D’ARBORICULTEUR
La session 2014 des examens finaux du brevet
fédéral de viticulteur, arboriculteur et caviste a
permis à six viticulteurs, neuf cavistes et deux
arboriculteurs de recevoir leur titre. Pour rappel,
la filière brevet-maîtrise permet aux candidats
de certifier leurs compétences en tant que chef
d’entreprise. La coordination des examens finaux
du brevet et de la maîtrise s’effectue sous l’égide
d’AGORA. Plus d’informations sont disponibles
sur www.agora-romandie.ch.
Brevets fédéraux de viticulteur : Mathieu Constantin,
René Dubois, Matteo Giottonini, Tony Heubi,
Bruno Luyet, Stéphane Simonet
Brevets fédéraux de caviste : Romain Dizerens,
Yann Fauchard, Loïc Guillaume-Gentil, Nicolas
Jacquier, Florence Marx, Pascal Matthey, Marco
Pedroni, Delphine Riand-Dubuis, Guérin Schmidt
Brevets fédéraux d'arboriculteur : Laurent Clerc,
Fabrice Vouillamoz

Pour tout renseignement complémentaire
Denise Cugini, responsable de communication - denise.cugini@changins.ch
Nadia Tabur, Assistante de direction - nadia.tabur@changins.ch
Loïc Bardet, AGORA, Lausanne - 021/614.04.73
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agenda
Conférences, expositions professionnelles - OrganIsations, associations, entreprises professionnelles - évènements, divertissements
1 janvier au 31 décembre 2015
Voxinox
Radio internet, émissions régulières sur le vin
www.voxinox.ch

5 janvier au 18 décembre 2015		
13:00 - 17:00

Sensorium du vin
Salquenen (VS) / www.pfyn-finges.ch

6 janvier au 14 avril 2015
mardis / 15:00

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

6 janvier au 29 décembre 2015
mardis / 17:00

Sur la trace du vin

1 avril au 25 septembre 2015
Lavaux Express
Lavaux (VD) / www.lavauxexpress.ch

10 au 18 avril 2015
Cully Jazz Festival
Cully (VS) / www.cullyjazz.ch

15 au 20 avril 2015
Arvinis
Morges (VD) / www.arvinis.com

3 avril au 1 novembre 2015
Lavaux Panoramic - train
touristique
18 avril 2015
Fêtes des vins du
printemps

mars
1 mars 2015
Musique et Vin

17:00

Chamoson (VS) / www.musiqueetvin.ch

14 mars 2015
Journée découverte des
formations Changins	
Changins sur Nyon (VD) / www.changins.ch

18 au 20 mars 2015
Préparation aux examens
(Viticulture-Œnologie)
Changins sur Nyon (VD) / www.changins.ch

19 mars 2015
Nuit des Vieux Millésimes
Canton de Vaud (VD) et Valais (VS)
www.vieux-millesimes.ch

19 au 21 mars 2015
Escargots au Caveau des
vignerons
Lutry (VD) / www.lavauxexpress.ch

19 au 26 mars 2015
Expovina Primavera
Zurich (ZH) / www.expovina-primavera.ch

20 au 29 mars 2015
Concours de dégustation AOC Blancs
Yverdon (VD) / www.verredor.ch

21 mars 2015
Festival des Vieux
millésimes
Aigle (VD) / www.vieux-millesimes.ch
dès 10:30

Chamoson (VD) / www.chamoson.ch
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1 au 3 mai 2015
Fête du vin nouveau

30 mai 2015
Marché des vins

Cressier (NE) / www.feteduvin.ch

Chardonne (VD) / www.chardonne.ch

2 mai 2015
Epesses nouveau

30 au 31 mai 2015
Caves ouvertes du Tessin

9:00 - 17:00

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

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

4 mai 2015
Vevey - Lavaux UP

30 au 31 mai 2015
L’aventure du vin

10:00 - 16:00

Vevey et Lavaux (VD)
www.veveylavauxup.ch

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

Saas-Fee (VS) / www.saas-fee.ch

28 mars 2015
Fête de la taille

avril

9 mai 2015
Concours de dégustation AOC Blancs
Vuillerens (VD) / www.verredor.ch

14 au 16 mai 2015 11:00 - 19:00
Caves ouvertes des vins
du Valais
Canton du Valais (VS)
www.lesvinsduvalais.ch

Salquenen (VS) / www.salgesch.ch

Daucher (BE) / www.bielerseewein.ch

31 mai 2015
Musique et Vin

Chamoson (VS) / www.musiqueetvin.ch
			

juin
2 au 5 juin 2015
matin
Sélection des vins
de Genève
Lully (GE) / www.lesvinsdegeneve.ch

4 juin 2015
Course à pied gourmande

23 avril 2015
Soirée Vins et Saveurs du
terroir

16 au 17 mai 2015
Wyprob
Chavannes (BE) / www.bielerseewein.ch

Dézaley (VD) / www.vins-vaudois.com

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

22 au 24 mai 2015
Caves ouvertes du Vully

24 au 26 avril 2015
Mondial du Merlot

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

5 au 6 juin 2015
Mondial
du Chasselas

23 au 24 mai 2015 10:00 - 19:00
Caves ouvertes vaudoises

Sierre (VS) / www.vinea.ch

25 avril 2015
Championnat du monde
des tracassets
Epesses (VD) / www.tracassets.ch

25 avril 2015
Marché des produits du
terroir
Riex (VD) / www.riex.ch

25 au 26 avril 2015 10:30 - 19:00
Dégustation de printemps
Luins (VD) / gillesfavre@hotmail.com

26 avril 2015
Musique et Vin

17:00

Chamoson (VS) / www.musiqueetvin.ch

mai
1 au 2 mai 2015
Caves ouvertes Neuchâtel

Canton de Vaud / www.vins-vaudois.com

26 au 28 mai 2015 + 2 sept.
Sélections des vins
du Valais
Sierre (VS) / www.lesvinsduvalais.ch

27 au 29 mai 2015
Sélection des vins de
Neuchâtel

Aigle (VD) / www.mondialduchasselas.com

7 juin 2015
Route gourmande
Soleure (SO) / www.yvorne-provy.ch

11 juin 2015
dès 16:00
Concours de dégustation millésimes et AOC Blancs
Cully (VD) / www.verredor.ch

13 juin 2015
Les St Saph’olies

Neuchâtel (NE) / www.ovpt.ch

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

28 mai 2015
Concours de dégustation mémoire Blancs

13 juin 2015
Sentier du cep à la vigne

Yvorne (VD) / www.verredor.ch

13 juin 2015
Vinathon

28 au 30 mai 2015
Sélection des vins vaudois
Froideville (VD) / www.vins-vaudois.com

29 au 31 mai 2015
Festin d’escargots

Chamoson (VS) / www.chamoson.com

Mandement (GE) / www.lesvinsdegeneve.ch

16 juin 2015
Cérémonie sélection des
vins de Neuchâtel	

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

Grandvaux (VD) / www.caveaucorto.ch

Neuchâtel (NE) / www.ovpt.ch

1 au 3 mai 2015
dès 11:00
Caves ouvertes Suisse
allemande

30 mai 2015
Caves ouvertes de Genève

17 juin 2015
Cérémonie sélection des
vins de Genève

Suisse allemande		
www.offeneweinkeller.ch

19:00

Canton de Genève (GE)
www.lesvinsdegeneve.ch

Genève (GE) / www.lesvinsdegeneve.ch

mars 15 > septembre 15
18 juin 2015
Soirée surprise	

19:00

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

19 au 28 juin 2015
Festival Cully Classique
Cully (VD) / www.cullyclassique.ch

22 au 27 juin 2015
Grand Prix du Vin Suisse
Sierre (VS) / www.vinea.ch

25 juin 2015
10:00 - 17:00
125 ans de recherche à
Wädenswil
Wädenswil (ZH) / www.agroscope.ch

26 au 27 juin 2015
Fête du Chasselas
Aigle (VD) / www.mondialduchasselas.com

27 juin 2015
Marché des produits du
terroir
Riex (VD) / www.riex.ch

27 juin 2015
14:00 - 17:00
15e Route gourmande du
Vully
Vully fribourgeois (FR) / www.levully.ch

27 juin au 3 juillet 2015
Examens d’entrée
Changins
Changins sur Nyon (VD) / www.changins.ch

29 juin au 3 juillet 2015
Concours de dégustation Les 5 soirs du Dézaley
Cully (VD) / www.vins-vaudois.com
			

juillet
1 juillet au 31 août 2015
20:00 - 22:00 / jeudis et vendredis

Concert sur les quais
Lutry (VD) / 079 629 14 41

5 juillet 2015
10:00 - 14:00
Sentier Gourmand
Lavaux (VD)
www.sentiergourmandlavaux.ch

14 au 17 juillet 2015
internationale
weinprämierung zürich
Zurich (ZH) / www.iwpz.ch

19 juillet 2015
Balade gourmande
Vully vaudois (VD)		
www.balade-gourmande-vully.ch

AOÛT
1 août 2015
Inauguration du Chemin
des Grands Crus
Dézaley (VD) / www.vins-vaudois.com

3, 10, 17, 24, 31 août 2015
16:00 - 17:45

Visite du village et
dégustation
Loèche-les-Bains / www.leukerbad.ch

15 au 17 août 2015
Mondial du Pinot noir
Sierre (VS) / www.vinea.ch

19 au 21 août 2015
Semaine du soir

dès 18:00

Luins (VD) / gillesfavre@hotmail.com

22 août 2015
VullyRun
Vully (VD - FR) / www.vullyrun.ch

22 août 2015
Le Bal des Vignerons
La Neuveville (BE) / www.winzerball.ch

22 août 2015
Marché des produits
du terroir
Riex (VD) / www.riex.ch

28 août 2015
Le Vin entre Vigne et Verre
Mont-sur-Rolle (VD)		
www.vins-mont-sur-rolle.ch

31 août 2015
Rentrée ES
Changins sur Nyon (VD) / www.changins.ch

septembre
3 au 4 septembre 2015
Concours de dégustation AOC Blancs

6 septembre 2015
Balade au fil du goût

14 septembre 2015
Rentrée HES

Morges (VD) / www.morges-tourisme.ch

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

7, 14, 21, 28 septembre 2015

17 septembre 2015
Nuit des saveurs

16:00 - 17:45

Visite du village
et dégustation
Loèche-les-Bains / www.leukerbad.ch

8 au 9 septembre 2015
Soutenance des Travaux
de Bachelor
Changins sur Nyon (VD) / www.changins.ch

11 septembre 2015
Balade et dégustation
Dézaley (VD) / www.vins-vaudois.com

11 au 13 septembre 2015
Fête du vin
La Neuveville (BE) / www.feteduvin.net

12 septembre 2015
Vins et poissons du Léman
Cully (VD) / www.caveau-cully.ch

12 septembre 2015
Marché Campagnard
du Châtel-sur-Bex
Bex (VD) / www.lecac.ch

12 septembre 2015
9:00 - 14:00
Marche des cépages
Canton du Valais (VS) / www.sierre.ch

19 septembre 2015
Le Temps du Cornalin
Flanthey (VS) / www.letempsducornalin.ch

19 septembre 2015
Vins et saveurs
Conthey (VS) / www.balade-vs.ch

19 au 20 septembre 2015
Fête des vendanges
Russin (GE) / www.fetedesvendangesrussin.ch

19 au 20
26 au 27 septembre 2015
Läset-Sunntige
Gléresse (BE) / www.laeset-sunntige.ch

20 septembre 2015
Balade gourmande

dès 10:00

Arnex sur Orbe (VD)
www.baladegourmande.ch

25 au 26 septembre 2015
Fête du vin

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

12 septembre 2015
Fête des cépages
Mont-sur-Rolle (VD)
www.fetedescepages.ch

12 au 13 septembre 2015
Balade dans le vignoble
12 au 13 septembre 2015
Lavaux Passion

Sierre (VS) / www.vinea.ch

Vevey (VD) / www.lavauxpassion.ch

5 septembre 2015
Vins et poissons du Léman

12 au 21 septembre 2015
Comptoir Suisse & Concours
dégustation

5 au 6 septembre 2015
Route du vin

Suisse / www.gout.ch

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

4 au 6 septembre 2015
Vinea

Visperterminen (VS) / www.heidadorf.com

17 au 27 septembre 2015
Semaine du Goût

Varonne (VS) / www.leukerbad.ch

Ollon (VD) / www.winechablais.ch

5 septembre 2015
Fête du vignoble

Morat (FR) / www.murtentourismus.ch

12 septembre 2015
Semi-marathon des
Côtes de l’Orbe

Lunis (VD) / www.verredor.ch

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

17:00 - 23:00

25 au 27 septembre 2015
Fête des vendanges
25 au 27 septembre 2015
Fête des vendanges
Lutry (VD) / www.fetedesvendanges.ch

26 septembre 2015
Fête du raisin
Féchy (VD) / www.feteduraisin.ch

26 au 27 septembre 2015
Fête des vendanges
Praz (FR) / www.levully.ch

26 au 27 septembre 2015
3 au 4 octobre 2015
Läset-Sunntige
Cerlier (BE) / www.tourismus-erlach.ch

Lausanne (VD) / www.comptoir.ch
www.verredor.ch

27 septembre 2015
Fête du vigneron

13 septembre 2015
Route gourmande

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

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

				

Douanne (BE) / www.bielerseewein.ch
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Le pressurage
Une étape qualitative
clef de la vinification

L

e pressurage est une des premières
interventions en matière d’élaboration des vins blancs. Souvent
considéré comme un simple passage obligé,
ses répercussions se font pourtant ressentir
tout au long de la vinification. Suivi avec soin,
un pressurage soigné permet d’éviter d’autres
interventions parfois invasives par la suite.
Pour les vins rouges, son importance n’est pas
moins grande même s’il intervient plus tard
dans le processus de vinification.
De quoi faut-il tenir compte ? Quels avantages
et quels risques accompagnent les différentes
pratiques ? Comment gérer les potentiels
tannique et aromatique ? Ce dossier fera le
point sur un sujet dont on ne mesure pas
toujours l’importance.

Un des quatre pressoirs du Château du Clos
Vougeot datant XIIe.
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Le système d’égrenage et de tri révolutionnaire!

Cuverie de haute Qualité

Pressoirs et matériel de cave

Vinificateurs automatisés

arboriculture

Elévateurs de vendange
et matériel de réception

Thermorégulation

Pompes et flottateurs
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