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

Extrait de la mosaïque dite
« calendrier des activités rurales » :
tableau XXIII, les vendanges.

La politique agricole est un
défi particulier pour tous
les Etats mais aussi pour
toutes les époques, que
la situation économique
soit favorable ou non.
Les guerres remportées par le
SPQR1 provoquent un tel afflux
de richesses, que 167 avant notre
ère sonne le glas de l'imposition
directe des citoyens en Italie.
C'est aussi l'arrivage massif
de céréales peu chères et son
corollaire, l'effondrement des
prix. Durant les deux années
qui suivent la main-mise totale
de Rome sur la Méditerranée 2,
les prix sont divisés par 8. Puis
la concurrence se fait sentir sur
les produits à plus forte valeur
ajoutée, le vin et l'huile d'olive.
Les paysans « quittent un à un le
pays, pour s'en aller gagner leur vie,
loin de la terre où ils sont nés » 3.
La concentration des terres
privées et publiques atteint
un tel niveau que la réforme

proposée par les frères Gracchus
prévoit un plafonnement des
terres publiques 4 à hauteur de
125 hectares par chef de famille
afin de redistribuer les terres
ainsi récupérées aux paysans
pauvres, par lot de 7,5 hectares 5.
Une réforme même raisonnable
reste une réforme et elle se
heurte à une forte résistance
de l'aristocratie: les deux frères
se suivent dans la tombe...
Au niveau agraire, les législateurs
réformistes démocratiquement
élus ne rencontrent pas toujours
un franc succès. La voie de
la tyrannie a parfois connu
meilleure fortune. Pisistrate,
tyran d'Athènes au cours du VIe
siècle avant notre ère, confisque et
distribue les terres de l'aristocratie
et encourage l'investissement
dans les plantations de vignes et
d'arbres fruitiers par des crédits
d'état à faible intérêt. Lui ne fut
pas assassiné 6. C'est l'Âge d'or

des petits et moyens propriétaires
que chante Xénophon dans son
Economique 7. Mais l'Âge d'Or se
comprend toujours mieux dans
les livres que dans les champs.

1 C'est-à-dire le Sénat et le peuple romain (Senatus

Populusque Romanus). Emblème de la République, puis
de l'Empire, il représente le pouvoir politique romain.
On le retrouve toujours sur le blason de Rome, les
ouvrages publics de la ville et... les bouches d'égouts.
2 Soit deux ans après la prise et la destruction
du rival carthaginois en 146.
3 Jean Ferrat, La Montagne, mais Hésiode,
poète grec du VIIIe siècle avant notre ère, aurait
pu le chanter dans Les Travaux et les jours.
4 Ces terres publiques, Ager publicus dans le
texte, sont des terres en Italie dont le peuple
romain est propriétaire mais qui est exploité par
des privés contre une taxe. Cela n'a pas empêché
la constitution de domaines latifundiaires.
5 Rome et son empire, M. Christol et D.
Nony, Paris, Hachette, 1990, 288 p.
6 Le monde grec antique, M.-C. Amouretti et
F. Ruzé, Paris, Hachette, 1990, 320 p.
7 « Depuis longtemps je dis que l'agriculture est art
débonnaire, si ami de l'homme, que, pour peu que l'on
entende et voie, on y devient habile. C'est elle-même qui
nous enseigne la manière d'obtenir les plus grands succès;
et, pour le prouver tout de suite, la vigne, en grimpant
sur un arbre voisin, n'enseigne-telle pas à lui donner
un appui ? » Xénophon, L'Economique, Livre XIX.
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UN MONDE D’EFFERVESCENCE

ffervescent… un terme si adéquat pour caractériser certains vins, pourtant guère
usité en dehors des professionnels de l’œnologie. Plus souvent employé pour décrire le monde
dans lequel nous vivons et son actualité parfois débridée, il peut aussi s’appliquer à des
époques éloignées, loin des échanges d’information quasi instantanés que nous vivons
aujourd’hui. Comme ces époques qui, à l’image des peuples d’Athènes et de Rome dans les
premiers siècles avant notre ère, ont vu d’importantes réformes agricoles tentées avec plus
ou moins de succès, à lire Patrimoine (p. 1). Le passé est assurément riche en enseignements
transposables aujourd’hui, même en matière de marketing individualisé, bien que depuis
des temps un peu moins reculés que l’Antiquité (p. 35).
Effervescent… un mot décrivant fort bien le marché des vins mousseux qui bénéficie d’un
attrait renouvelé des consommateurs depuis plusieurs années, en Suisse comme ailleurs
(p. 19). Ce terme s’applique également à la recherche sur les Champagnes et autres vins
mousseux, qui trouve en eux un riche vivier d’investigations, tel le Voyage au cœur d’une
flûte de Champagne (p. 24) qui assemble admirablement œnologie, mathématiques,
physique, météorologie et astrologie (!) pour le plus grand plaisir du lecteur.
Effervescent… une expression liée aux célébrations comme celles qui ont dû immanquablement suivre les épopées des étudiants de CHANGINS après leurs concours de dégustation
et de viticulture (pp 42-43). Une expression qui ne concerne néanmoins pas que les
humains, dont la fâcheuse tendance à tout ramener à eux est légendaire, mais aussi la
faune qui nous environne (p. 25), qui a tout autant de raisons que nous de célébrer
certaines étapes de la vie. Cette faune qu’il nous faut réapprendre à chérir, tout comme la
flore qui l’entoure. Heureusement, de nombreuses initiatives vont dans ce sens en matière
de viticulture suisse, ne serait-ce qu’à travers une gestion plus raisonnée des sols et du capital
plante (pp 7, 37, 39). Mais de la prise de conscience à la mise en pratique généralisée,
le chemin est long. Il faut notamment produire du savoir applicable et le transmettre
largement. C'est la mission d'Agroscope qui, à travers le dernier ouvrage Ravageurs et
Auxiliaires (p. 49), valorise l'ensemble des connaissances pour une gestion raisonnée et
durable des cultures.
L'effervescence est aussi une qualité d'esprit, qualité de celui ou celle qui, toujours en éveil,
s'émerveille, se passionne, s'engage, partage, avide de faire progresser les réflexions. C'était
une des nombreuses qualités d'Alain Gruaz, Œnologue engagé qui nous a quitté trop
prématurément le 9 août dernier (p. 41).
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Effets du mode d’entretien

sur la flore adventice
Matteo Mota, Changins [matteo.mota@changins.ch]
Extrait du travail de Bachelor de Maurine Neyroud 1 pour l'obtention du titre
d'Oenologue et du travail de Master de Magali Wentzel 1,2
1 Changins, Nyon, VD
2 Institut de la vigne et du vin – Jules Guyot, Université de Bourgogne, Dijon, F

RÉSUMÉ
Cette étude se base sur deux travaux d’étudiantes
réalisés à Changins. 436 relevés botaniques
effectués sur La Côte et en Lavaux permettent
de mettre en évidence des liens entre les modes
d’entretien (désherbage chimique, travail du sol,
fauche et rolofaca) et certaines propriétés des
communautés végétales: stratégies de Grime,
types biologiques de Raunkiaer et profondeur
moyenne d’enracinement.
Il en ressort des tendances qui indiquent que
l’intensité de la perturbation du milieu générée
par les différents modes d’entretien est un facteur
déterminant.
Le désherbage chimique semble favoriser les
plantes capables de s’enraciner profondément, et
d’entrer donc plus en concurrence avec les racines
de la vigne.

Figure 1. Vigne fauchée dans l’interligne et désherbée sous le rang, au début du printemps (Mont-sur-Rolle).

INTRODUCTION

Les dernières décennies ont vu les enherbements gagner du terrain dans le vignoble vaudois (fig. 1). Cette tendance pourrait bien se renforcer à l’avenir au vu des menaces qui pèsent sur
l’utilisation des herbicides de synthèse, et particulièrement du glyphosate (Chayette et Foucart
2016). Dans cette perspective de transition d’une
stratégie d’éradication des adventices vers une
stratégie de gestion et d’intégration, il est capital
de mieux comprendre l’écologie de la flore adventice pour savoir comment la maîtriser et éviter
une trop forte concurrence à la vigne. Malgré
l’existence d’outils pour identifier les adventices
les plus courantes (Delabays et Vaz 2009), la
dynamique de ces enherbements est encore relativement mal comprise. De plus, les tendances
liant modes d’entretien et cortèges floristiques
ont été mises en évidence (Clavien 2005), mais

Figure 2. Localisation des parcelles étudiées.

les propriétés de ces différentes flores n’ont pas
été étudiées. Or, celles-ci peuvent varier : dans
certaines communautés végétales, les plantes
présentes seront vigoureuses et concurrentielles,
dans d’autres, il suffira de peu d’entretien pour
maintenir une couverture végétale sous le seuil
de nuisibilité. Cette étude a pour but de caractériser l’impact de différents modes d’entretien sur
la flore du vignoble et ses propriétés.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Les parcelles étudiées se situent dans le
vignoble de La Côte, entre Founex et
Perroy et dans le vignoble de Lavaux,
dans la région de Chardonne (fig. 2).
Il s’agit de 55 parcelles, pour lesquelles
un relevé botanique a été réalisé sur

chacune des modalités d’entretien (1 à
3 modes d’entretien différents par parcelle). Au final, ce sont 436 relevés
botaniques qui ont été réalisés sur 105
modalités différentes.
Objectif N° 85 | août 2016 | 7
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Figure 3. Stratégies de Grime selon le mode d’entretien.
c : stratégie compétitive ; r: stratégie rudérale ; s : stratégie tolérante au stress ; la combinaison de ces trois lettres indique des cas
intermédiaires. Les lettres « a » et « b » indiquent des différences significatives avec un P < 0,05 (test de Tuckey).

Les modes d’entretien ont été classés
dans quatre catégories :
• Désherbage chimique (DC)
• Travail du sol (TS)
• Fauche (F)
• Rolofaca (R) (engin constitué d’un
rouleau muni de petites lames qui
pincent les plantes sans les couper, lors
de son passage)
Ces relevés ont été réalisés entre 2013
et 2014, au printemps et en été pour
le vignoble de La Côte et aux quatre
saisons pour Lavaux. Les parcelles ont
été étudiées telles qu’elles étaient entretenues par leur exploitant. Celles-ci ont
été choisies sur la base de la diversité
des modes d’entretien ; il y avait donc
différents cépages et porte-greffes, principalement du Chasselas, du Gamaret
et du Garanoir, sur 3309. La surface
étudiée lors d’un relevé botanique était
de 50 m2 et les plantes étaient identifiées jusqu’à représenter une surface d’au
moins 95 % de la couverture végétale
(relevés non exhaustifs). Une interview
menée avec chaque viticulteur a permis
de consigner les détails concernant les
modes d’entretien.
Les relevés botaniques ont été entrés
dans une base de données Access et
cette base a été croisée avec la base de
données de Landolt et al. 2010, listant
pour chaque espèce de Suisse un grand
nombre de traits fonctionnels, tels que
les préférences pédo-climatiques, les
stratégies de Grime (compétitive, rudérale ou tolérante au stress), les types
8 | Objectif N° 85 | août 2016

biologiques de Raunkiaer ou encore la
profondeur moyenne d’enracinement.
Ces trois derniers paramètres ont été
utilisés pour caractériser les tendances
associées aux différents modes d’entretien. Pour chaque relevé, les indices ont
été pondérés par la surface de couverture de chaque espèce. Des analyses
de variance (ANOVA à deux facteurs,
suivies de tests de Tuckey) ont ensuite
été réalisées pour vérifier si les résultats
étaient significatifs.

RÉSULTATS ET DISCUSSION
Stratégies des adventices

Deux types de stratégies permettent de
discriminer les différents modes d’entretien (fig. 3) : les rudérales « pures » (rrr) et
rudérales à tendance compétitives (rrc)
d’une part, et d’autre part les plantes
à stratégie mixte (crs). Les premières
semblent favorisées par le désherbage
chimique et dans une moindre mesure
par le travail du sol. Ce résultat n’est
pas surprenant : on peut comparer les
plantes rudérales à des coureuses du 100
m, adaptées à se développer plus vite
que les autres là où le terrain est libre,
en l’occurrence, là où les herbicides ou
un travail du sol ont fait place nette. A
l’opposé, les rudérales supportent mal la
compétition d’un couvert végétal permanent où des plantes à stratégie crs
(que l’on pourra apparenter pour l’analogie à des décathloniennes) s’installeront petit à petit en subissant des perturbations peu destructives pour elles.

Types biologiques

Concernant les types biologiques, le
désherbage chimique se distingue par
le fait qu’il favorise les géophytes (souvent appelées vivaces), dont les organes
de survie hivernale (bulbes, rhizomes,
tubercules) se trouvent sous le sol et
les thérophytes (plantes à graines,
annuelles), et qu’il défavorise les hémicryptophytes (plantes à rosette hivernale, bisannuelles ou pluriannuelles) et
hémicryptophytes-thérophytes (plantes
à rosette hivernale, annuelles ou bisannuelles) (fig. 4). C’est l’inverse pour la
fauche et le rolofaca. Le travail du sol,
quant à lui, se trouve à mi-chemin.
Les tendances observées tant pour les
stratégies que pour les types biologiques semblent suivre un gradient
DC-TS-F-R, qui peut s’expliquer par le
degré décroissant de perturbation au fil
de ce gradient: le désherbage chimique
exerce la pression sélective la plus forte,
suivi du travail du sol, puis de la fauche
qui ne tue pas toutes les plantes, mais
favorise celles qui ont des organes vitaux
situés au ras du sol et pour finir le rolofaca, qui par une intervention souvent
plus tardive et moins radicale (les plantes
sont pincées et non coupées), perturbe
le moins le couvert végétal.

Profondeur d’enracinement

En analysant les relevés estivaux (période
où la concurrence des adventices pour
les ressources est la plus marquée),
on peut observer que la profondeur
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Figure 4. Types biologiques de Raunkiaer selon le mode d’entretien.
h : hémicryptophytes ; h-t : hémicryptophytes ou thérophytes selon la situation ; t : thérophytes ; g : géophytes.
Les lettres « a », « b » et « c » indiquent des différences significatives avec un P < 0,05 (test de Tuckey).

moyenne théorique d’enracinement des
plantes favorisées dans les sols travaillés,
fauchés ou entretenus avec un rolofaca
est de 0,96 m (fig. 5) alors que pour la
même période, dans le cas du désherbage chimique, la profondeur théorique
est de 1,39 m, soit 45 % de plus.
A noter que ce chiffre ne prend pas en
compte la densité des adventices, ce qui
aura une importance quant à l’intensité
de la concurrence : la couverture du sol
en zone désherbée était en moyenne de
17 %, contre 39 % pour le travail du
sol, 83 % pour la fauche et 85 % pour
le rolofaca.
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Figure 5. Profondeur moyenne d’enracinement des enherbements selon le mode d’entretien.
Les lettres « a » et « b » indiquent des différences significatives avec un P < 0,05 (test de Tuckey).

CONCLUSION

En conclusion, les différents modes d’entretien
étudiés favorisent des communautés végétales à
caractéristiques différentes. Ainsi, les herbicides
semblent favoriser des plantes potentiellement
plus concurrentielles et à enracinement plus profond. Que faire alors quand la concurrence commence à se faire sentir ? On remet de l’herbicide !
Et voilà comment se crée un cercle vicieux : quand
la cause est aussi – partiellement ici – la conséquence … Autre effet pernicieux de ce système,
la vigne est ainsi entretenue dans une situation de
confort en l’absence de concurrence dans les premiers centimètres du sol et développe son système
racinaire en plus faible profondeur ; toute arrivée
d’adventice est alors subie de manière plus intense.
Que se passera-t-il si l’on ne peut un jour plus avoir
recours aux herbicides ? Il faudra alors passer un
seuil difficile pour l’exploitant : se débarrasser

d’une autre manière des adventices les plus indésirables pour les subir le moins longtemps possible
(par un autre mode d’entretien et/ou par un semis
adapté) et laisser le temps à ses vignes, qui profitaient de l’absence de concurrence, de développer
leur système racinaire plus en profondeur, pour
autant que le sol le permette.
Cette étude montre que les dynamiques de cortèges floristiques sont certes complexes, mais que
les producteurs peuvent les influencer de façon
significative par le mode d’entretien du sol choisi.
C’est cette dynamique des communautés végétales
ainsi que la réaction de la vigne aux différentes
flores adventices qu’il conviendra d’analyser dans
de plus amples détails dans des études futures.
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Conséquences organoleptiques

de la gestion de l’oxygène
Synthèse du travail de Bachelor de Hugo Drappier pour l’obtention du titre d’Œnologue.
(Bachelor of Science en Œnologie, HES 12-15)
Responsable CHANGINS : Laure van Gysel, [laure.vangysel@changins.ch]

RÉSUMÉ
La conséquence de l’oxygénation des vins blancs
est connue depuis longtemps. Des techniques
très récentes comme le pressurage sous gaz
inerte nous permettent de mieux maitriser ces
apports d’oxygène lors de la vinification.
Cette étude a pour but d’apporter au praticien
des réponses sur le comportement des cépages
blancs Chasselas, Chardonnay et Sauvignon
blanc vis-à-vis de l’oxygène lors de l’entier du
processus de vinification et ses conséquences
organoleptiques. Trois modalités d’oxygénation
ont été appliquées : inertage total, intermédiaire
et hyperoxygénation sur moût. Dans chacun des
neuf cas (trois cépages x trois modalités), une
vinification a été réalisée à Changins. Les vins ont
ensuite été soumis à des examens sensoriels par
le panel expert de l’école.
Les résultats montrent que les panélistes
préfèrent la modalité intermédiaire pour le
Chasselas et les deux autres modalités pour
le Chardonnay. Quant au Sauvignon, le panel
n’observe pas de différence. Le test de tenue à
l’air a permis de mettre en avant une sensibilité accrue des vins protégés sur le cépage
Chardonnay et Sauvignon blanc, ce qui n’est pas
le cas du Chasselas.

INTRODUCTION

La question de l’oxygène en œnologie a été
posée il y a très longtemps. Déjà Pasteur en
1873 évoquait le fait que l’oxygène était le
pire ennemi du vin mais qu’il était également
indispensable pour son élaboration.
Le vin est d’une composition très complexe.
Il possède une capacité d’oxydation impressionnante. L’oxygène a des effets, aussi bien
positifs (fermentation facilitée, élimination
d’odeurs de réduction…) que négatifs
(développement de populations microbiennes
indésirables, pertes aromatiques…). Ces
mécanismes engendrent des bouleversements
chimiques qui ont un impact sur la stabilité

sur vins blancs

PRESSURAGE

OXYGÉNATION

TRANSFERT

Pneumatique inerté

0 mg/L

Poussé à gaz au neutre

Cage ouverte

30 mg/L

Poussé à l'air

MODALITÉS :

Inerté

Intermédiaire

TIRAGE
Normal

Oxydative

Figure 1. Protocole de vinification.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

du vin et sur ses qualités organoleptiques.
La question de l’oxygène est d’actualité, car
certaines technologies récentes, mises en œuvre
à la production, permettent une gestion précise
de l’oxygène, à l’image du pressoir Inertys de
Bucher-Vaslin.
Les avis de la profession sont contradictoires
à ce sujet. Certains vinificateurs et œnologues
prônent les bénéfices de l’hyperoxygénation des
moûts comme Müller Späth en oxydant la masse
polyphénolique et ainsi rendre le vin ultérieurement plus résistant à l’oxygène. D’autres, en
revanche, préfèrent la méthode de la surprotection des moûts et des vins pour conserver le
potentiel aromatique (principalement sur des
cépages expressifs comme le Sauvignon blanc),
même si les scientifiques tels que Ribéreau
Gayon (2012) affirment que ces précurseurs
d’arômes ne sont pas sensibles à l’air.
C’est pourquoi, l’étude du comportement des
vins exposés ou non à l’oxygène est primordiale
pour la vinification d’un vin de qualité.

Pour apporter des éléments de réponse
à ces questions, des micro-vinifications
ont été réalisées à la cave de Changins.
Neuf modalités ont été vinifiées à partir
de trois cépages blancs et trois modes de
gestion de l’oxygène.
La modalité inertée (R) a été réalisée
grâce à un pressurage sous gaz inerte,
puis une protection totale vis-à-vis de
l’air jusqu’à la mise en bouteille. Pour
le choix de l’itinéraire de vinification de
la modalité intermédiaire (I), nous nous
sommes appuyés sur Gétaz & Fabre
(1990). D’après cet article, l’optimum
de quantité d’oxygène administré à un
moût blanc serait de 30 mg/l d’O2, cette
quantité permettrait d’oxyder les polyphénols facilement oxydables sans pour
autant entamer le potentiel aromatique.
Pour cette modalité, nous avons donc
réalisé une vinification inertée mais
avec une oxygénation à hauteur de
cette quantité. Enfin, pour la modalité
oxydative (O), le pressurage s’est fait à
l’aide d’un pressoir à cage ajourée puis
sans inertage lors de la vinification et
l’élevage (Fig.1).
Objectif N° 85 | août 2016 | 11
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Tous les autres paramètres ont bien
sûr été gérés d’une manière identique, quelle que soit la modalité au
sein d’un même cépage. Des analyses
œnologiques ont suivi le déroulement
de la vinification pour vérifier qu’aucun
autre facteur que l’oxygène n’interfère
sur le vin. Pour mesurer la charge polyphénolique du moût et du vin, nous
avons mesuré l’absorbance à 280 nm
avec un spectrophotomètre.
La deuxième étape a permis d'évaluer
les caractéristiques organoleptiques
des vins.
A la dégustation, différents tests/comparaisons ont été réalisés, tels que :
• Profil avec génération de descripteurs
ou gamme de vocabulaire
• Détermination du vin préféré
• Test 2 sur 5 sur la tenue à l’air (entre
une bouteille fraichement débouchée et
une bouteille ouverte 4h avant)
Grâce à l’outil NomaSens, une mesure
de la quantité d’oxygène dissous par
électroluminescence a été réalisée en
bouteille afin d’observer la cinétique
de consommation des vins.

RÉSULTATS

La première étape était de s’assurer de
la bonne gestion de l’oxygène lors de
la vinification suivant les modalités.
Comme nous savons que l’oxygène
interagit principalement avec les composés phénoliques, nous avons mesuré
l’indice des polyphénols totaux du
moût, puis du vin (fig. 2).
D’après ces résultats, nous ne constatons pas de gradation sur moût en
fonction de l’oxygène administré. En
revanche, il est facile de remarquer
cette gradation sur vin. Plus le moût a
reçu d’oxygène, plus la charge phénolique est faible.

cations sont les plus éloignées. D’après
les tests de génération de vocabulaire,
il s’avère que le Chasselas O possède
le plus d’amertume ; ceci rejoint les
observations faites dans la littérature,
montrant qu’un pressurage à l’oxygène
extrait davantage de composés en C6,
communiquant des notes de verdeur et
d’amertume (Dubourdieu & Lavigne,
1990 ; Vivas, 1999 ; Bucher-Vaslin,
2014).

A la dégustation et suite aux analyses
Fizz et Minitab, nous pouvons observer
une différence significative au seuil de
1 % entre le Chasselas inerté (R) et
le Chasselas intermédiaire (I), ainsi
qu’entre le Chasselas I et le Chasselas
oxydatif (O). Par contre, la dégustation
n'a pas permis de montrer de différence
significative entre le Chasselas R et le
Chasselas O, alors que ces deux vinifi-

Le test de tenue à l’air a également
montré que le Sauvignon protégé subit
plus de modifications organoleptiques
après l’ouverture de la bouteille que le
Sauvignon non protégé.

La table 1 récapitule les résultats
obtenus par les différents examens
sensoriels.

Modalités

Différences significatives

Caractéristiques notables

Préférence

Tenue à l'air en bouteille

Chasselas inerté

- Inerté ≠ intermédiaire
au seuil de 1%

Plus fruité sur les agrumes

Le moins apprécié

Chasselas intermédiaire

- Intermédiaire ≠ oxydatif au
seuil de 1%

Le plus intense au nez

Le plus apprécié

L’oxygénation à l’ouverture
provoque des modifications
sensorielles quelle que soit la
modalité

Chasselas oxydatif

- Inerté = oxydatif

Amertume, fruits à chair blanche,
le moins fruité

Chardonnay inerté

- Inerté ≠ intermédiaire
au seuil de 5%

Chardonnay intermédiaire

- Intermédiaire ≠ oxydatif au
seuil de 1%

Chardonnay oxydatif

- Inerté = oxydatif

Le moins intense au nez,
le moins beurré-lacté

La modalité protégée s’avère plus
sensible à l’oxygène

Le moins apprécié
Le plus intense au nez

Sauvignon inerté
Sauvignon intermédiaire

Le plus apprécié

La modalité protégée s’avère plus
sensible à l’oxygène
Pas de différence statistique significative entre les variantes

Sauvignon oxydatif
Table 1. Synthèse des résultats des analyses sensorielles réalisée par le panel expert de Changins.
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6
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2

Chasselas

Chardonnay
sur moût

Oxydatif

Intermédiaire

Inerté

Oxydatif

Intermédiaire

Inerté

Oxydatif

Intermédiaire

0

Inerté

Absorbance à 280 nm

10

Sauvignon blanc

sur vin

Figure 2. Indice des polyphénols totaux.

DISCUSSIONS ET CONCLUSION

Les différents degrés d’oxydation du Chasselas
entrainent des changements organoleptiques.
Comme Gétaz & Fabre (1990) l’avaient observé,
le Chasselas préféré est celui qui a consommé
environ 30 mg/l d’O2 en phase préfermentaire. En
revanche, les préférences sont difficiles à mettre
en lien avec le profil réalisé par le panel puisque
la modalité préférée (intermédiaire) est celle
qui contient le moins de notes d’agrumes mais
le plus d’arômes de fruits à chair blanche. Pour
le praticien, la vinification à l’abri de l’oxygène
n’entraine pas de surfragilité du vin. En revanche,
ce mode de vinification ne présente pas d’intérêt
organoleptique pour le Chasselas.
Tout comme pour les Chasselas, les différents
modes de protection mènent à des différences
organoleptiques sur les Chardonnay. Une
protection totale entraine la concentration
la plus faible en arômes de type « beurré/
lacté » et une intensité aromatique plus faible.
Concernant le test d’ouverture à l’air, il nous
permet de constater que la surprotection du
moût et du vin entraine une fragilité à l’oxygène
plus importante. Dans ce cas, nous vérifions
l’hypothèse selon laquelle une oxygénation
permet une « stabilisation » des vins face aux
futurs apports d’oxygène. Mais contrairement
au Chasselas, cette protection peut apporter
un supplément qualitatif pour le Chardonnay
(variante inertée la plus appréciée).
Dans cette étude, il n'a pas été possible
d'observer de différence organoleptique sur le
Sauvignon, quel que soit le degré d'oxygénation.

Dans les conditions de cette étude, nous avons
observé que :
• L’oxygène a bien une influence sur le moût ou
le vin
• Les cépages ont des comportements différents
vis-à-vis de l’oxygène
• Le Sauvignon a tendance à être moins sensible
à l’oxygène que d’autres cépages comme le
Chasselas et le Chardonnay
• L’oxygénation peut être amélioratrice, nous
l’avons observé dans le cas du Chasselas
• La concentration accrue en polyphénols dans
les vins protégés ne conduit pas forcément à une
consommation d’oxygène plus rapide.
• Les vins ayant été plus protégés sont organoleptiquement plus sensibles à l’oxygénation
lors de l’ouverture de la bouteille dans le cas du
Chardonnay et du Sauvignon.
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Application de

l’engrais foliaire Packhard®
pour améliorer les qualités physico-chimiques des pommes
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2 Changins, Nyon, VD [dominique.fleury@changins.ch]
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RÉSUMÉ
Cet article résume les résultats obtenus dans un travail de Bachelor (cf. N° 83) qui
avait pour objectif de déterminer si les applications de l’engrais foliaire calcique
Packhard® pouvaient améliorer les qualités physico-chimiques, principalement la
fermeté, des pommes Gala Galaxy® à la récolte. L’enjeu de cette étude était donc de
trouver le moyen de satisfaire les consommateurs de plus en plus exigeants concernant la qualité des fruits et légumes. Aucune expérience traitant de résultats avec
cet engrais n’ayant été réalisée en Europe, cet essai pourrait permettre de justifier
l’homologation du Packhard® en Suisse.

Figure 1. Machine Pimprenelle.

INTRODUCTION

La pomme et ses 3'992 hectares en Suisse en
2013 est la principale culture fruitière du pays
après la vigne (± 15'000 ha) et le fruit le plus
consommé par les suisses (15,6 kg/hab en
2011) (FUS, 2014 ; OFS, 2014). Par conséquent,
la qualité des pommes est un élément
primordial, autant pour les producteurs que
pour les consommateurs. Ces derniers, qui
« achètent d’abord avec les yeux », sont particulièrement sensible à la fermeté des fruits. En
effet, celle-ci est souvent associée à la jutosité
et à la texture croquante des pommes. En
plus de son rôle sur la qualité sensorielle, la
fermeté est également importante pour le
potentiel de stockage. Les pommes fermes
sont plus résistantes aux dommages physiques
et aux infections lors de la manipulation et du
stockage (Ortiz et al. 2011). Cette fermeté est
principalement liée au taux de calcium (Ca+2)
dans les fruits (Marschner 1995). Cependant,
la faible absorption racinaire de l’élément
ainsi que sa mobilité réduite dans les organes
du pommier (Vaysse et al. 2001) obligent les
arboriculteurs à appliquer une fumure foliaire

calcique. Ces applications permettent, en plus
d’une plus grande fermeté du fruit, de diminuer
les risques de désordres physiologiques liés au
Ca +2, comme la maladie des taches amères
(Bitter pit) chez les variétés sensible (Belle de
Boskoop, Braeburn, Reine des Reinette) (Trillot
et al. 2002).

Gala Galaxy®. Ils se composaient d’un
témoin à l’eau ainsi que de deux engrais
calciques : le Packhard® et le Stopit
(CaCl2). Chacun de ces trois traitements a été appliqué selon deux fréquences : trois et six applications.

Ces engrais foliaires calciques sont répartis en
deux catégories: les engrais minéraux (CaCl2
et Ca(NO 3) 2) et les engrais organiques (ex :
Calshine® et Packhard®). Néanmoins, l’efficacité des pulvérisations n’est pas seulement
expliquée par la composition de l’engrais, les
périodes d’application jouent également un
rôle primordial.

Les traitements ont été pulverisés à un
volume de 500 l/ha, ont débuté une
et deux semaines après le stade F2 et
se sont terminés une semaine avant
la récolte.

MATÉRIEL ET MÉTHODE
Dispositif expérimental

Les traitements ont été réalisés au
verger du Centre de formation professionnelle nature et environnement
de Lullier (CFPne, GE) sur le mutant

Déroulement des traitements

Déroulement
de la récolte et des analyses

La récolte a été effectuée le 2 septembre
2015 et les analyses se sont déroulées
le jour suivant à Léman Fruits (Perroy,
VD). Le robot Pimprenelle (fig. 1) a analysé l’ensemble des lots pour indiquer : le
poids, l’indice réfractométrique (I.R.), la
fermeté, l’acidité et la jutosité moyenne
du lot.
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RÉSULTATS ET DISCUSSION

Les résultats statistiques de l’analyse
de la variance (ANOVA) sont significatifs pour le poids et la fermeté. Aucun
effet n’a été observé pour l’I.R., l’acidité
moyenne et l’indice jutosité (table 1).
Poids (g)

I. R. (% Brix)

Fermeté (kg cm-2)

Acidité moyenne (g l-1)

Indice jutosité

T3

146,60

13,13

10,31

5,45

11,80

T6

146,41

13,42

10,56

5,53

10,23

S3

142,25

12,72

9,93

4,93

11,32

S6

145,56

13,52

10,39

5,57

11,28

P3

149,38

13,14

9,77

5,10

11,35

P6

158,67

12,78

19,60

5,32

11,62

p-valeur

<5%

> 10 %

<5%

> 10 %

> 10 %

Table 1. Moyenne des analyses par traitement.

Les arbres traités six fois avec du
Packhard® ont produit des pommes
significativement plus grosses en terme
de poids que tous les autres traitements
(fig. 2).
La première explication à ces résultats
peut être la fréquence d’application
plus élevée. C’est durant la phase de
division cellulaire, qui a lieu dans les
six semaines suivant la mise à fruit,
que l’absorption en Ca est plus rapide
et continue (Vaysse et al. 2001). Par
conséquent, des fréquences d’applications calciques plus élevées permettraient d’améliorer et d’accélérer la
division cellulaire et donc, le grossissement du fruit. En effet, durant cette
phase de division cellulaire les engrais
calciques (Stopit et Packhard®) ont été
appliqués deux fois pour la fréquence
à six applications et une seule fois pour
l’autre fréquence.
La deuxième explication réside dans la
composition de l’engrais. Le bore (B)
contenu dans le Packhard® favorise le
mouvement du Ca vers les fruits. De
plus, les acides carboxyliques, également présents dans l’engrais, per16 | Objectif N° 85 | août 2016

mettent à la molécule de Ca+2 peu
mobile d’être mieux véhiculée dans la
plante. L’absence de B et d’acides carboxyliques dans le Stopit permet donc

d’expliquer ces résultats et également
d’affirmer que la composition de l’engrais joue un rôle important dans le
grossissement du fruit.

160

A

155
150

Poids moyen (g)

Le poids

145

B
B

B

B
B

140
135
130
T3

T6

S3

S6

P3

P6

Traitements
Figure 2. Poids moyen par traitement au seuil de 5 %.
Les moyennes ne partageant aucune lettre sont significativement différentes.
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CONCLUSION

La fermeté

Les pommes les moins fermes sont celles
qui ont été traitées avec du Packhard®
(fig. 3). Ces résultats inattendus vont à
l’encontre de l’effet espéré de l’engrais,
à savoir une meilleure fermeté.
Ceci pourrait tout d’abord s’expliquer
par la variété. En effet, Gala possède
le désavantage de se récolter en deux à
trois passage (Egger 2007). Les fruits de
cet essai ayant tous été récoltés le même
jour, il se peut que les fruits témoins
aient été moins matures à la récolte que
les pommes traitées au Packhard®.
Cependant, l’explication la plus plausible réside dans la corrélation négative
entre le poids et la fermeté : plus le
poids des fruits diminue, plus la fermeté augmente. Ceci est lié au fait que
la taille des fruits est déterminée à la
fois par le nombre et par la taille des
cellules. Une petite pomme possède
le même nombre de cellules qu’une
pomme plus grosse. La seule différence
se situe dans la taille des cellules : une
petite pomme aura une densité cellulaire plus élevée qu’une grosse pomme
car ses cellules sont de plus petite taille.

Par conséquent, les pommes de petits
calibres sont caractérisées par une fermeté plus importante (Sams 1999).
Ceci expliquerait pourquoi les pommes
traitées au Packhard®, qui sont plus
grosses, possèdent une fermeté inférieure à celles traitées à l’eau.

Le calibre

Le calibre, qui n’a pas été mesuré par la
machine Pimprenelle, a été estimé en
fonction de la relation poids-calibre des
pommes Gala dont la classe de calibre
commerciale se situe entre 65 et 85
mm.
Les résultats significatifs ont démontré
que ce sont les applications de Stopit
qui donnent le plus de pommes avec
un calibre non commercialisable (<65
mm). Inversement, les pommes traitées
au Packhard® sont celles qui donnent le
moins de petites pommes. De plus, les
pulvérisations de Packhard® avec une
fréquence de six applications sont celles
qui offrent le plus de pommes dans la
classe de calibre 70-85 mm.

10,8
A

Fermeté moyenne ( kg/cm2)

10,6
10,4

A

AB

10,2
10

BC
C

9,8

C

9,6
9,4
9,2
9
T3

T6

S3

S6

P3

P6

Traitements
Figure 3. Fermeté moyenne par traitement au seuil de 5 %.
Les moyennes ne partageant aucune lettre sont significativement différentes.

Malgré des conditions climatiques relativement extrêmes durant la période de l’essai,
les résultats ont permis de mettre en avant
un effet des applications de Packhard® sur la
grosseur des pommes (poids et calibre). Bien
que cela n’ait pas été le cas dans la présente
étude, des répétions de l’essai sur plusieurs
années permettraient peut-être de mettre
en avant l’effet de l’engrais sur la fermeté
mais aussi sur le sucre, l’acidité et la jutosité
des fruits. Une mise en conservation pourrait
également démontrer les effets du Packhard®
sur l’évolution des caractères physicochimiques en sortie de stockage. Ainsi, si les
résultats se révèlent significatifs, ces indices de
qualité permettraient d’augmenter la qualité
des pommes ainsi que leur durée de vie en
sortie de stockage.
Toutes ces indications incitent à renouveler les
expériences utilisant cet engrais. Si l’on trouve
les conditions optimales d’application (période,
fréquence et dosage), cela permettrait aux
producteurs de mieux répondre à la demande
du marché tout en augmentant la rentabilité
de leur exploitation.
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Les vins effervescents
en Suisse et ailleurs
par Richard Pfister

La consommation de vins effervescents en Suisse augmente régulièrement depuis
de nombreuses années. Bien qu’il s’agisse principalement de bouteilles importées,
la production locale ne cesse de prendre de l’importance. De très nombreux
vignerons et caves comptent désormais un vin effervescent dans leur gamme,
parfois même plusieurs. Il s’agit le plus souvent de petites productions, même si
quelques rares acteurs du marché occupent une place importante dans l’échiquier
de l’effervescence helvétique.
Ce dossier fait le point sur le marché suisse, les différentes méthodes d’élaboration
et les dernières recherches en matières d’effervescence opérées à Reims. Une suite
presque logique du numéro 83 d’Objectif et son dossier qui faisait la part belle au
pressurage champenois.

A l’image du marché mondial qui voit les vins effervescents tirer vers le haut la
consommation de vins, ceux-ci ont aussi le vent en poupe en Suisse, à lire les
statistiques de l’OFAG. En 2015, leur consommation a augmenté de 571 300
litres pour dépasser 18,3 millions de litres (table 1), à l’instar de l’évolution des
dernières années, malgré un léger fléchissement des importations depuis l’an
dernier. En 2012, on était proche de 17 millions de litres.
Il est important de noter que ces chiffres ne tiennent pas compte de la production
indigène de vins effervescents. En effet, elle est prise en compte indirectement
par l’OFAG puisque diluée dans les chiffres de vins blancs et rouges et non
répertoriée séparément. Toutefois, comme la production indigène d’environ
2,6 millions de litres (cf. « Elaboration et exportation » ci-après) est presque
entièrement consommée dans le pays, on peut donc estimer la consommation
totale de vins effervescents en Suisse à 20,9 millions de litres en 2015.

Italie
France
Espagne
Autres

Figure 1. Importation de vins effervescents en Suisse par pays en 2015, en hl (OFAG).

En matière d’importation, tous types de vins confondus, l’Italie est la première
source en Suisse depuis de nombreuses années avec 71 millions de litres, suivie
par la France (40 millions de litres) puis l’Espagne (37 millions de litres), soit les
trois premiers pays producteurs de vin dans le monde. Cette tendance s’observe
aussi en matière de vins effervescents, de manière plus marquée encore : l’Italie
devance la France qui devance elle-même l’Espagne, avec respectivement 98 966
hl, 50 602 hl et 20 361 hl (fig. 1). Tous les autres pays confondus atteignent à
peine plus de la moitié des importations espagnoles, avec un total de 11 637 hl.
Stocks début d'année
Stocks fin d'année
Importations
Exportations

Table 1. Consommation de vins effervescents en Suisse, en hl (OFAG).

Consommation totale

2012
58'503
59'372
170'820
717
169'234

2013
59'372
60'800
171'075
797
168'850

2014
60'800
64'306
182'142
1'012
177'624

2015
64'306
61'385
181'566
1'150
183'337
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ELABORATION ET EXPORTATION
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Il est difficile de déterminer précisément la quantité de vins effervescents
élaborés dans le pays. Les informations qui suivent sont basées sur des interviews
des principaux élaborateurs et producteurs helvétiques et doivent donc être
considérées comme des estimations. Elles indiquent un total de 3,5 mio de cols
par an.
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A titre de comparaison et sans restreindre la production de vins effervescents
dans les trois principaux pays producteurs de vin aux seuls Prosecco en Italie,
Champagne en France et Cava en Espagne, il est intéressant de noter qu’en
2013 le Prosecco, avec 307 millions de bouteilles produites, avait détrôné le
Champagne qui en comptait moins pour la première fois avec 304 millions. Le
Cava, lui, se situait à la même époque à 242 millions de bouteilles.
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Figure 2. Exportation de vins suisses hors vins doux et moûts, en hl (OFAG).

L’exportation de vins effervescents depuis la Suisse en 2015 est relativement
faible avec 115 000 litres (fig. 2). Notons qu’elle progresse régulièrement ces
dernières années de 10 à 20 % et que, par rapport au total des vins exportés
depuis la Suisse, les vins effervescents en représentent près de 9 %. Mais il faut
savoir que ces chiffres ne tiennent compte que des réexportations et non de la
production indigène, non répertoriée distinctement.

TOTAL : ~3,5

PRINCIPALES MÉTHODES D’ÉLABORATION
La vinification des vins effervescents s’opère majoritairement en deux étapes, à
savoir l’élaboration du ou des vins de base, puis, après stabilisation tartrique et
filtration, une deuxième fermentation alcoolique habituellement appelée « prise
de mousse » (Ribéreaux-Gayon et al. 2012).
Les vins de base présentent très souvent un degré alcoolique peu élevé, fréquemment
entre 10,5 et 11,0 % vol., puisque la vendange est effectuée généralement avec des
raisins ayant une maturité moins avancée que pour des vins tranquilles afin de
garder une certaine acidité. De plus, la prise de mousse augmentant le taux d’alcool,
il faut éviter qu’elle ne conduise à un degré d’alcool final trop élevé ; le plus souvent
en dessous de 13 % vol.
Afin de bien se rendre compte des différentes particularités de la vinification des vins
effervescents, un panorama des différentes méthodes d’élaboration est présenté
ci-après. Un accent particulier est mis sur la méthode traditionnelle (méthode
champenoise en Champagne), d’après laquelle les autres sont comparées.

Méthode traditionnelle

L’assemblage
Lorsque l’élaborateur dispose de plusieurs vins de base, il a la possibilité
de procéder ou non à l’assemblage. Cette opération est essentielle pour
reproduire la typicité du produit final (Juhlin 2004). Ceci est d’autant plus vrai
pour la Champagne, dont le climat septentrional est parfois une contrainte
pour la production de raisins à la maturité désirée. Principalement basée sur
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la dégustation et nécessitant une grande expérience, elle prend en compte
plusieurs aspects comme :
• quels sont les vins à disposition
• quels vins se complètent le mieux
• quel sera le résultat de l’assemblage avec effervescence
• le respect de l’harmonie recherchée en fonction de l’évolution des cépages
• le style de la maison vs caractère du millésime
• l’aptitude au vieillissement, etc.
Les vins à assembler sont préclarifiés et l’assemblage final est réalisé entre
(Marchal et al. 2011) :
• les années (excepté pour les millésimés)
• les cépages
• les crus et les sols
• les fractions de pressurage, d’une importance capitale (cf. dossier Objectif 83)
• les modes de vinification (cuves, fûts, foudres, avec ou sans malolactique, etc.)
Suite de quoi, l’assemblage est réalisé grandeur nature. Pour ce faire, les différents
vins de base sont réunis dans un grand contenant, suffisamment important pour
regrouper tous les vins de base, ce qui n’est pas forcément chose aisée suivant le
volume total. Si bien que l’assemblage est régulièrement effectué en plusieurs
fois. Puis la cuve est homogénéisée, opération plus compliquée qu’il n’y paraît de
prime abord, notamment lorsque la cuve est haute.

Figure 3. Gyropalettes (XC Œnologie).

La prise de mousse
Après stabilisation tartrique et physique, l’assemblage est embouteillé. Il
lui est additionné la liqueur de tirage, qui permettra grâce au sucre et aux
levures qu’il contient (cf. « De l’importance des liqueurs et des adjuvants »
ci-après) de fermenter à nouveau pour atteindre une pression de CO2 en
bouteille de 5 à 6 bars à 10-12 °C.
Les bouteilles sont fermées au moyen d’un opercule (ou bidule) en
polyéthylène améliorant l’étanchéité du bouchage et facilitant le
dégorgeage et d’une capsule couronne, voire parfois uniquement par un
bouchon liège spécial tenu par une agrafe. Ensuite, la prise de mousse
peut débuter. Elle peut durer un à quelques mois à température constante
(idéalement 11 à 12 °C). Cette fermentation lente et régulière est un
des facteurs agissant sur la finesse des bulles et leur persistance. Plus la
pression de CO2 augmente, plus elle réduit la multiplication levurienne
et la cinétique de fermentation, d’autant plus lorsque le degré alcoolique
augmente et avec des pH bas (Valade 1999).
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L’élevage
Lorsque la prise de mousse se termine, le vin est dit effervescent. Les levures
commencent à se dégrader et transmettent au vin une partie de leurs constituants par autolyse (Ribéreau-Gayon 2012) :
• sels minéraux,
• oligo-éléments,
• protéines aux capacités moussantes,
• composés aromatiques,
• composés glucidiques, etc.
C’est la phase d’élevage, qui permet au vin de mûrir et de s’enrichir en composés
issus des levures. Les principaux composés transférés depuis les levures sont
riches en constituants azotés, notamment en acides aminés, si bien que les vins
issus de méthode traditionnelle sont fréquemment plus généreux en composés
azotés que les vin tranquilles. L’élevage peut durer jusqu’à une quinzaine
d’année pour de très rares et très qualitatifs vins effervescents.
Après prise de mousse, les levures se déposent et forment un dépôt dans la
partie inférieure de la bouteille, stockée horizontalement après tirage. Le
travail qui suit permet de rassembler les levures mortes au niveau du goulot,
bouteille tournées vers le bas. Il s’agit du remuage, qui peut être manuel grâce
aux fameux pupitres qui permettent, en environ un mois, de faire tourner la
bouteille petit à petit sur elle-même tout en la penchant de plus en plus jusqu’à
ce qu’elle se trouve à 60-70° d’inclinaison. Il dure en général un mois, à raison
d’une fois par jour, à une cadence moyenne de 45'000 bouteilles/jour. Il peut
aussi être automatique au moyen de gyropalettes reproduisant le remuage pour
des centaines de bouteilles à la fois, placées dans de petits containers (fig. 3).
Dans ce cas, le cycle de remuage est ramené à 3 à 7 jours.
Dans tous les cas, le vin doit rester limpide tout au long du processus, ce qui n’est
pas toujours aisé notamment parce que les particules les plus fines ont tendance
à glisser moins facilement. Très souvent, les vieux vins ont tendance à se remuer
plus facilement que les jeunes, sans qu’il n’ait été trouvé d’explication rationnelle
pour l’instant (Marchal 2011). Certaines techniques permettent de faciliter le
remuage, même si certains préfèrent opérer de manière traditionnelle (cf. « De
l’importance des liqueurs et des adjuvants » ci-après).
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Le dégorgement et le dosage
Dernière étape importante dans la vie d’un vin élaboré en méthode traditionnelle,
le dégorgement et le dosage permettent d’évacuer le dépôt de levures et
d’apporter le sucre nécessaire à son équilibre. Plusieurs semaines avant, des
échantillons sont dégustés pour déterminer le choix approprié de la liqueur
d’expédition ainsi que son dosage (cf. « De l’importance des liqueurs et des
adjuvants » ci-après). Puis, des essais sont réalisés en conditions réelles sur
quelques échantillons, afin d’évaluer l’harmonie recherchée.
Concrètement, le dégorgement s’effectue par congélation du goulot des
bouteilles toujours disposées verticalement goulot vers le bas. Cette phase dure
de 15 à 20 minutes, la température s’approchant de -30 °C. Ensuite, les bouteilles
sont placées goulot vers le haut, le glaçon leur est automatiquement retiré avant
d’être remplacé par la liqueur d’expédition puis les bouteilles sont bouchées,
muselées et enfin homogénéisées. Il ne reste plus qu’à les habiller et leur laisser
un peu de repos avant qu’elles soient prêtes pour la consommation.
Traditionnellement, le dégorgeage s’effectuait à la volée, à la main. Fastidieux,
il n’est quasiment plus utilisé, notamment à cause des pertes de vin qu’il
produit, mais aussi à cause de sa lenteur: environ 400 bouteilles/h contre 1 000
à 15 000 à la machine.
Afin de limiter l’oxydation durant ces opérations, on utilise de plus en plus le
jetting. Ce procédé consiste en un jet fin et très rapide pénétrant dans le goulot
des bouteilles et produisant de la mousse, de telle sorte que celle-ci prenne la
place de l’air ambiant dans le goulot en attendant l’arrivée du bouchon.
De nombreux vins effervescents sont élaborés suivant la méthode traditionnelle,
notamment les Champagnes, qui lui ont donné le nom de méthode champenoise
(réservé é l’AOC Champagne), ainsi que les Cavas.
Cuve close
Cette technique reprend la méthode traditionnelle, tout en la simplifiant
considérablement, puisque tout se passe en cuves résistant à la pression avant
la mise en bouteilles finale. La prise de mousse est rapide et, aussitôt effectuée,
le vin effervescent est réfrigéré. Ensuite, il est filtré sous pression, stocké et mis
en bouteilles par tireuse isobarométrique. Une contrepression sous CO2 exogène
permet d’éviter le dégazage, sans qu’il n’y ait pour autant de mélange avec
le CO2 du vin. Appelée aussi méthode Charmat, elle est fréquemment utilisée
notamment pour l’élaboration du Prosecco.

Méthode ancestrale
Cette technique nécessite un embouteillage précoce des vins en cours de première
fermentation. Elle est principalement pratiquée sur la Blanquette de Limoux,
à Gaillac, dans le Bugey et en Cerdon. Auparavant très aléatoire, elle profite
aujourd’hui des technologies de réfrigération, de stabilisation chimique et/ou de
filtration permettant de stopper la fermentation avec la quantité de sucres résiduels
voulue. De telle sorte que, après mise en bouteille et réchauffement naturel, la
fermentation peut reprendre, dégrader les sucres restants et produire la pression
désirée. On ne procède pas au dégorgement, le dépôt de levures étant très faible.
Méthode de transfert
Cette méthode, notamment utilisée aux Etats-Unis, reproduit la méthode
traditionnelle jusqu’à la fin de l’élevage, mais sans la phase de remuage (fig. 4).
Ensuite, les bouteilles sont vidées et le vin placé en cuves résistant à la pression.
Puis il est filtré sous pression, la liqueur d’expédition est ajoutée et le vin est remis
en bouteilles au moyen d’une tireuse isobarométrique.
Méthode dioise
Il s’agit d’un procédé hybride entre la méthode ancestrale et la méthode de
transfert, principalement utilisée pour la Clairette de Die et l’Asti Spumante, à
quelques adaptations près. Elle reprend les principes de la méthode ancestrale,
tout en bénéficiant entre autres de la filtration de celle de transfert.
Méthode continue
Le vin dans lequel du sucre et des levures sont ajoutés circule dans une série de
cuves de fermentation puis de clarification contenant des anneaux permettant
aux levures de s’agripper tout en fermentant le vin qui passe. Ces anneaux sont
parfois remplacés par des copeaux de chêne. Au final, peu de levures restent
dans le vin qui circule 24 heures sur 24 avant d’être stocké et mis en bouteille par
tireuse isobarométrique.
Gazéification
Il s’agit de la méthode la plus simple, sans prise de mousse. Du CO2 de qualité
alimentaire est inséré dans le vin au moyen d’éléments à la porosité très fine,
généralement du métal fritté. Ce procédé est le plus souvent opéré en continu,
parfois directement lors du tirage.

Vin de Base

(+ Sucre, levures, adjuvants)

Tirage

Rinçeuse

Capsulage

Bouteilles vides

Prise de mousse
en bouteille, élevage
Perçage des capsules,
Vidange des bouteilles

Liqueur
Vin effervescent

Tirage
isobarométrique

Cuve
isobarométrique

Phase finale
Bouchage, museletage…

Vin effervescent

Filtration
tangentielle

Cuve
isobarométrique

© Effervescents du Monde / La Revue des Œnologues

Figure 4. Schéma d’élaboration de vin effervescent suivant la méthode de transfert.
© Effervescents du Monde / La Revue des OEnologues
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Xavier Chevalley, XC Œnologie à Cartigny (GE)

Comme dans les lignes qui précèdent, ce chapitre se concentre sur la méthode
traditionnelle, tout en faisant quelques digressions sur les autres méthodes.

La liqueur de tirage

Le but de cette liqueur est d’apporter au vin de base la quantité de sucre
nécessaire à la prise de mousse. En général, on dose le vin de base entre 18 et
24 g/l de sucre. Avec 22 g/l, on obtiendra 11 g/l de CO2 et 5,5 bars de pression
à 10 °C dans la bouteille pour autant que la fermentation aille jusqu’à son
terme (table 2).
La liqueur de tirage est habituellement préparée avec du sucre de betterave en
additionnant une solution avec 1 kg de sucre dans 1 litre de vin, soit 1 kg de sucre
pour 1,63 litre de liqueur (613,5 g/l de sucre).
Pression souhaitée (bars)
à 10°C
à 20°C
4,0
5,4
4,5
6,1
5,0
6,8
5,5
7,5
6,0
8,2
6,5
8,8

Sucre en saccharose (g/l)

Sucre en glucose + fructose (g/l)

16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0

17,0
19,1
21,1
23,2
25,0
27,6

Table 2. Teneur en sucre de la liqueur de tirage en fonction de la pression souhaitée (Valade 2001).

Il est aussi possible de travailler avec du moût concentré rectifié (MCR), qui
possède les caractéristiques suivantes :
Concentration en sucres : 63,0 °Brix
Alcool en puissance (% v/v) : 50°12
Sucres par litre : 843,8 g
Masse volumique : 1.3121
Le MCR est élaboré à partir de moûts de raisins dont ont été extraits tous les
composants dits « non sucres ». Après concentration, rectification et filtration, on
obtient un sirop de sucre à une concentration de 843,8 g/l.
Au vin de base, on incorporera une souche de levure résistante aux conditions de
fermentation difficiles (température, degré alcoolique, pression, pH). L’apport
devra être suffisant en termes de concentration pour effectuer la prise de
mousse, mais sans exagérer pour que le dépôt final ne prenne pas trop de place
dans le goulot au moment du dégorgement. Quoi qu’il en soit, un pied de cuve
avec une population de 50 à 60 millions de cellules par millilitre est obligatoire
pour garantir une bonne implantation des levures.
Il est à noter que pour d’autre méthode d’élaboration comme la cuve close ou la
méthode de transfert, la liqueur de tirage peut contenir et le sucre nécessaire à la
prise de mousse et à la liqueur d’expédition. En général, un refroidissement et/ou
une filtration sont alors nécessaires pour stopper la prise de mousse et conserver
le dosage de sucre final.

Adjuvants de remuage

Le remuage est une étape importante et fastidieuse de l’élaboration des vins
faisant leur prise de mousse en bouteilles. Aujourd’hui, pour faciliter celui-ci, des
éléments sont souvent ajoutés en cuve avant mise en bouteille. On les appelle les
adjuvants de remuage, régulièrement composés d’alginate et/ou de bentonites.
Ils facilitent la sédimentation des levures (Marchal 2011).
Il est aussi possible d’effectuer la prise de mousse au moyen de levures
incorporées dans des billes d’alginate réticulées par du calcium. Ce procédé
permet d’éviter le remuage, ou presque, puisque les billes évitent aux levures
d’adhérer au verre des bouteilles (Ribéreau-Gayon 2012).

EXEMPLE DE PROTOCOLE DE PRÉPARATION
D’UN LEVAIN POUR UN TIRAGE DE 1000 LITRES
1. Réhydratation
60 g de levures dans 0,6 litre d’eau et 30 g de sucre à 37 °C
pendant 30 minutes. Puis incorporer cette préparation dans l’étape
suivante.
2. Acclimatation
0,3 litre de vin, 225 g de sucre, 0,75 litre d’eau et 6 g de phosphate
d’ammonium à 20 °C. Après incorporation de la réhydratation, le
sondage devrait se situer entre 50 et 60 °Oe. Bonnes aérations
toutes les 4-5 heures, jusqu’à environ 0 °Oe. Puis incorporer cette
préparation dans l’étape suivante.
3. Préparation
2,1 litres de vin, 1,5 kg de sucre, 24 litres de vin de base et 1,2
litre d’eau du levain à température de 20 °C. Après incorporation
de l’acclimatation, le sondage devrait se situer entre 10 et 12 °Oe.
Bonnes aérations deux fois par jour. A environ 0 °Oe, rafraichissement à 10-15 °C : le levain est prêt pour le tirage.
4. Incorporation
Incorporation du pied de cuve dans la cuve de tirage du vin sucré,
filtré et complété d’un adjuvant pour faciliter le remuage. Ajout
éventuel de tanins et de phosphate d’ammonium si nécessaire.
Tenir la cuve en mixtion pendant la mise en bouteilles pour avoir
une homogénéité du vin de la première à la dernière bouteille.
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DE L’IMPORTANCE DES LIQUEURS ET DES ADJUVANTS

Liqueur d’expédition

Le but de cette liqueur est d’apporter l’équilibre idéal sucre-acide en fonction du
type de vin recherché. Dans le cas de vins mousseux, les indications requises à
l’article 2 de l’Ordonnance sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires
(OEDAl) doivent être mentionnées selon la teneur en sucre résiduel par litre :
• extra brut : de 0 à 6 g
• brut : inférieur à 15 g
• extra sec : de 12 à 20 g
• sec : de 17 à 35 g
• demi sec : de 33 à 50 g
• doux : supérieure à 50 g
La liqueur d’expédition peut être préparée avec une solution de vin et de sucre de
canne, en général 1 kg de sucre dissout dans 1 litre de vin et filtré sur des plaques
stérilisantes, ou à l’aide de MCR.
On y ajoute du SO2 pour stabiliser le vin après dégorgement (10 à 50 mg/l) en
général sous forme de bisulfite d’ammonium ou de potassium.
En fonction de la stabilité tartrique, on incorporera de l’acide métatartrique à
raison de 10 g/hl ou de la gomme de cellulose (dose légale maximum 100 mg/l)
pour éviter la formation de gravelle. Un ajout d’eau de vie dans la liqueur peut être
intéressant afin d’apporter une certaine vinosité à des vins manquant de maturité.
Au besoin, certains adjuvants de vinification (peptides sucrants, mannoprotéines,
gomme arabique) peuvent améliorer le volume en bouche ou enrober une bulle un
peu agressive. Certains tanins sont parfois utilisés pour apporter un peu de volume,
diminuer une réduction ou une oxydation de vins fragiles. Enfin, du sulfate de cuivre
(0,1 à 1 mg/l) peut être nécessaire en cas de réduction.
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VOYAGE AU CŒUR D’UNE FLÛTE DE CHAMPAGNE
Gérard Liger-Belair, Professeur à l’Université de Reims Champagne-Ardenne (F)

Figure 5. Séquence « haute-vitesse » d’un bouchon de Champagne qui saute sous l’effet
de la pression qui règne dans la bouteille (stockée à 6 °C) ; environ 300 µs séparent
chaque cliché (Equipe Effervescence).

L’apparition et le mouvement des bulles obéissent à des équations, parfois
complexes, qui permettent de prédire un certain nombre d’éléments
essentiels en dégustation, comme le nombre de bulles produites, leur
taille, leur vitesse ascensionnelle, la façon dont elles éclatent... Pour
reprendre le propos de Galilée, le livre de la Nature est écrit en langage
mathématique. Les bulles du Champagne et des vins effervescents ne
dérogent pas à cette règle. Et quelle merveilleuse illustration, directement
issue de notre quotidien, de la présence des mathématiques là où on ne
les attend peut-être pas ! Profondément inscrite dans l’imaginaire collectif,
l’effervescence du Champagne nous entraîne ainsi dans le monde fascinant
des bulles, des gaz dissous, des changements de phase et des fluides en
mouvement.

La pression qui règne dans la bouteille augmente avec sa température.
Elle varie de grosso modo 5 bars à 6 °C, à presque 8 bars à 20 °C. Or,
puisque c’est la force exercée par le gaz carbonique sous pression dans
le col de la bouteille qui est à l’origine de l’éjection du bouchon, la
température de la bouteille doit donc de toute évidence jouer un rôle
sur son débouchage. La séquence vidéo de la figure 5 saisit les tout
premiers millièmes de seconde qui accompagnent le débouchage d’une
bouteille stockée au frigo, à 6 °C. La décompression brutale du volume de
gaz qui jaillit hors du col s’accompagne d’une chute de sa température
de plusieurs dizaines de degrés. On parle d’une détente adiabatique.
Cette chute brutale de la température provoque instantanément la
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Suite à la prise de mousse, le Champagne et les vins effervescents élaborés
selon la méthode traditionnelle champenoise se chargent en dioxyde de
carbone dissous. Conformément à la loi de Henry, en fin de prise de
mousse, la concentration en CO2 dissous dans le vin est proportionnelle à
la pression partielle de CO2 dans le col de bouteille. Or, la solubilité du gaz
carbonique dans le vin étant très sensible à la température (plus le vin est
froid, et plus le gaz carbonique est soluble en son sein), la pression dans
la bouteille sera aussi très sensible à la température. Sur le graphique de
la figure 6, on peut voir de façon concomitante l’évolution de la pression
et de la concentration en CO2 dissous dans une bouteille de Champagne
de 75 cl (traditionnellement additionnée de 24 grammes par litre de sucre
au moment de la prise de mousse), en fonction de la température du vin.
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Figure 6. Evolution de la pression et de la concentration en CO2 dissous dans une bouteille de
Champagne de 75 cl (Equipe Effervescence).

condensation de la vapeur d’eau environnante sous forme d’un
brouillard de minuscules gouttelettes dont les tailles varient de quelques
micromètres à quelques dizaines de micromètres. C’est la diffusion de la
lumière du projecteur par ces gouttelettes (de façon quasi isotrope dans
l’espace, pour toutes les longueurs d’onde du spectre visible), qui rend ce
brouillard visible et lui confère une couleur blanchâtre. A une toute autre
échelle qui est celle de l’atmosphère, les nuages voient le jour selon le
même principe. Des masses d’air chargées de vapeur d’eau montent en
altitude et se refroidissent progressivement. Ce refroidissement provoque
la condensation de l’eau qu’ils contiennent en masses nuageuses, rendues
visibles par diffusion de la lumière solaire.
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se rencontrer

Pétillantes célébrations

Illustrations et texte :
Pierre Baumgart
Peintre graveur animalier
www.pierre-baumgart.com
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Pour des bouteilles, stockées à la température ambiante, et donc sous
une pression plus importante de l’ordre de 8 bars, le nuage de fumée
blanchâtre disparaît, comme on peut le voir sur la séquence de la figure 7.
Dans le sillage du bouchon qui saute, on retrouve une structure bien plus
éphémère, moins étendue et surtout … étrangement bleutée. En filmant
le processus à 12 000 images par seconde on distingue même une onde
de choc, parallèle au goulot de la bouteille, qui progresse dans le sillage
bleuté du bouchon qui jaillit.
Ce panache bleu azur qui accompagne le débouchage d’une bouteille
sous haute pression a très certainement pour origine la petite taille des
minuscules gouttelettes qui diffusent la lumière ambiante. En effet, selon
la théorie de la diffusion de Rayleigh, si la taille de ces sphères devient
bien inférieure aux longueurs d’onde du spectre de la lumière ambiante
(qui varient de 0,4 µm pour le bleu à 0,8 µm pour le rouge), la diffusion
de la lumière se fait bien plus efficacement pour les petites longueurs
d’onde du spectre, et donc la lumière bleue. Le nuage apparaît alors
bleuté et non plus blanc. C’est le même phénomène qui explique d’ailleurs
pourquoi le ciel nous apparaît bleu. En effet, les molécules qui composent
l’atmosphère de notre planète sont bien plus petites que les longueurs
d’onde de la lumière solaire. Le bleu est donc bien plus efficacement
diffusé que les autres couleurs du spectre, donnant ainsi cette couleur à
l’atmosphère terrestre. Un modèle thermodynamique est en construction
pour rendre compte de la différence de taille caractéristique des noyaux de
condensation qui se forment au débouchage en fonction de la température
initiale des bouteilles.
On remarque aussi que, une fois libéré du col de la bouteille dans lequel
il était comprimé, le bouchon reprend très vite sa forme en « jupe » si
caractéristique. Ce sont les parois des cellules du liège qui confèrent au
bouchon de Champagne son extraordinaire résilience.
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Comme le bleu du ciel…

Figure 7. Séquence « haute-vitesse » d’un bouchon de champagne qui saute sous l’effet de
la pression qui règne dans la bouteille (stockée à 20 °C) ; environ 100 µs séparent chaque
cliché (Equipe Effervescence).

Une instabilité bien connue des océanographes

Il est cependant d’usage d’ouvrir une bouteille de Champagne sans
laisser le bouchon sauter librement, mais en le retenant délicatement.
Le gaz carbonique sous pression s’échappe alors avec un chuintement
très caractéristique. La décompression, moins brutale, permet toujours à
la vapeur d’eau de se condenser, mais sous la forme d’une fumerole qui
s’échappe parallèlement au goulot de la bouteille et dont les caractéristiques aérodynamiques diffèrent nettement de celles du panache
qui accompagne un débouchage brutal. Le brouillard de minuscules
microgouttelettes s’échappe parallèlement au goulot de la bouteille sous
la forme d’une couche fluide plus dense que l’air ambiant. Lorsque le
processus est filmé à haute vitesse, il nous dévoile un phénomène bien
connu des océanographes et des physiciens de l’atmosphère. On reconnaît
une instabilité, dite de Kelvin-Helmholtz qui apparaît à la frontière entre
deux couches de fluides qui glissent l’une sur l’autre. Des ondulations
voient le jour puis déferlent, un peu comme des vagues à la surface
de l’océan. En météorologie, ces instabilités apparaissent parfois à la

Figure 8. Développement d’une instabilité de Kelvin-Helmoltz entre une bande nuageuse et le ciel
clair (Benjamin Foster).
Figure 9. L’atmosphère de Jupiter, agitée de vents très violents, est aussi le siège de nombreuses
instabilités de Kelvin-Helmoltz (NASA).

frontière entre les couches nuageuses et le ciel clair (fig. 8). En océanographie, on les retrouve lors de variations brutales de la densité de l’eau,
comme par exemple à l’embouchure d'un fleuve, lorsque les eaux douces
et peu denses se mélangent à l’eau de mer salée et donc plus dense. On les
retrouve même en astrophysique ! La structure en bandes de l’atmosphère
de Jupiter, avec des vents contraires atteignant plusieurs centaines de
kilomètres par heure, est le siège de spectaculaires instabilités de KelvinHelmholtz (fig. 9).
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Figure 10. Le service du Champagne dans une flûte, filmé en thermographie infrarouge, permet de
visualiser le CO2 qui s’en échappe (Université de Reims).

Le service du Champagne revisité

Une fois la bouteille débouchée, le Champagne revient à la pression
atmosphérique, et le gaz carbonique dissous doit inexorablement s’en
échapper pour rejoindre l’atmosphère. On dit que le Champagne devient
sursaturé en gaz carbonique.
Le service du Champagne est une étape critique en ce qui concerne l’échapement du gaz carbonique dissous. En effet, le transfert du Champagne de
la bouteille vers la flûte génère des turbulences qui accélèrent considérablement la fuite du gaz carbonique hors du Champagne. Or, plus on perd
de gaz carbonique dissous à cette étape, moins on en disposera lors de la
dégustation pour permettre la production de bulles dans le verre… Afin
de préserver au mieux le CO2 dissous dans le Champagne (et d’assurer
ainsi une meilleure longévité à l’effervescence), il convient donc de servir
le Champagne de la façon la plus douce possible, afin que le CO2 dissous
ne s’en échappe pas prématurément. En inclinant la flûte au moment du
service, le Champagne coule le long de ses parois de façon naturellement
plus douce que lorsqu’il envahit brutalement la flûte en étant servi dans
une flûte verticale.
Le gaz carbonique, parfaitement transparent dans le domaine de la
lumière visible auquel notre œil est sensible, est cependant susceptible
d’absorber dans le spectre de la lumière infrarouge. En filmant le service
du Champagne dans une flûte à l’aide d’une caméra dotée d’un capteur
sensible à la lumière infrarouge, il devient alors possible de visualiser les
volutes de gaz carbonique qui s’échappent (fig. 10). On remarque que ce
gaz carbonique (nettement plus lourd que l’air) s’écoule le long des parois
du verre.

La nucléation des bulles dans une flute

Une fois le Champagne versé dans une flûte, le CO2 dissous se met alors
en quête d’une poche de gaz pour pouvoir s’y engouffrer et fuir ainsi le
liquide pour lequel il n’a désormais plus aucune affinité. Dans la grande
majorité des cas, ce sont des fibres de cellulose provenant des torchons
d’essuyage ou des microcristaux présents dans le vin qui sont responsables
de cette production répétitive de bulles. Malgré leur complète immersion,
ces fibres ou ces particules ne sont pas totalement mouillées par le liquide
qui les enrobe. Leurs propriétés physiques et géométriques permettent
l’emprisonnement d’une minuscule poche d’air ambiant. Ces poches d’air
seront donc autant de minuscules germes par lesquels le gaz carbonique
dissous pourra fuir le Champagne pour rejoindre l’atmosphère sous forme
de bulles. On parle de nucléation hétérogène non-classique. La figure
11 illustre le processus de nucléation de bulles à partir d’une fibre de
cellulose adsorbée à la surface d’une flûte de Champagne. Du point de vue
thermodynamique, il s’agit d’un phénomène identique à celui qui permet
la nucléation de gouttes d’eau (par condensation de la vapeur d’eau
atmosphérique) sur les minuscules grains de poussière ou de sel de mer se
trouvant en suspension dans l’atmosphère, jouant ainsi le rôle de sites de
nucléation pour l’apparition des nuages.

L’ascension des bulles vers la surface

Une fois détachée de la particule qui lui a donné naissance, la bulle est
encore invisible à l’œil nu. Sous l’effet de la poussée d’Archimède qui la
tire vers le haut, la bulle entame alors son ascension vers la surface. Tout
au long de son parcours, la bulle va se nourrir de gaz carbonique dissous.

Figure 11. Illustration de la
nucléation répétitive de bulles à
partir d’une poche d’air piégée
au sein d’une fibre de cellulose,
creuse, adsorbée à la surface d’une
flûte (barre = 50 µm) (Equipe
Effervescence).

30 | Objectif N° 85 | août 2016 | DOSSIER

b

Elle va progressivement grossir et accélérer au cours de son ascension.
Cette croissance des bulles en cours d’ascension est due à la diffusion des
molécules de gaz carbonique dissous, du vin vers les bulles (fig. 12).
En plus de leur rôle esthétique évident, les bulles qui remontent dans le
verre permettent de mettre en mouvement le Champagne en drainant
dans leur sillage un peu du Champagne au sein duquel elle s’élève. Ce
processus, hélas invisible à l’œil nu, peut être mis en évidence par un
procédé bien connu des scientifiques qui étudient la mécanique des
fluides : la tomographie laser (fig. 13). De fait, les mouvements de
convection qui agitent le Champagne renouvellent en permanence la
surface du Champagne en composés volatils odoriférants, permettant ainsi
une perception des arômes plus efficace que celle qui serait ressentie lors
de la dégustation d’un vin tranquille au repos (fig. 14).

Figure 15. Les courants océaniques de
surface, dans l’Atlantique nord, révélés
par l’observation satellitaire (NASA).

Figure 12. Train de bulles
nucléées à partir d’une
fibre de cellulose adsorbée
à la surface d’une flûte de
Champagne (barre = 100
µm) (Gérard Liger-Belair).

Figure 13. Mise en évidence, par tomographie
laser, des mouvements de convection qui
accompagnent l’ascension des bulles dans
une flûte qui présente un train de bulles (b et
détail en c), en comparaison de la flûte sans
effervescence (a) (Université de Reims).
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a

Figure 14. Mise en évidence,
par tomographie laser, des
mouvements de convection
bidimensionnels qui agitent
la surface du Champagne
quelques secondes après le
service (a), puis plusieurs
dizaines de minutes plus tard
(b) (Université de Reims).

Le tourbillon des océans

Prenons un peu de recul et embarquons à bord d’un satellite de la NASA.
Entre juin 2005 et décembre 2007, dans le cadre du programme ECCO
(Estimating the Circulation and Climate of the Ocean), la NASA décide de
synthétiser l’ensemble des données satellitaires concernant la circulation
océanique de surface. Le but ultime est de modéliser, à l’échelle planétaire,
les mouvements des masses d’eau afin de les prendre en compte dans les
modèles destinés à mieux cerner les changements climatiques du futur.
Au-delà de l’avancée scientifique majeure que constitue ce programme
pour la compréhension du fonctionnement de notre planète, le résultat
visuel est éblouissant. Les images qui matérialisent les courants à la
surface des océans sont d’une grande beauté graphique (fig. 15). A l’échelle
des océans, on retrouve des systèmes tourbillonnaires qui rappellent ceux
qui agitent la surface du Champagne. A la toute petite échelle d’une
flûte de Champagne, le fluide bouge et s’organise spontanément en de
multiples cellules convectives, tout comme le font les courants océaniques
à la surface du globe. Le microcosme de la flûte de Champagne rejoint le
macrocosme de la surface océanique !

a

b

c
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Elaboration de vos vins mousseux
selon la méthode traditionnelle
Depuis plus de 185 ans, nous créons nos cuvées selon l’authentique méthode
traditionnelle (... prise de mousse ou fermentation naturelle en bouteille,
vieillissement à température idéale, remuage, dégorgement, dosage,
bouchage...).
Forts d’une expérience et d’un savoir-faire exceptionnels, disposant
d’infrastructures spécialisées complètes, nous élaborons vos vins mousseux
avec le plus grand soin à partir de votre propre vin de base et selon votre
goût.
Renseignez-vous auprès de Julien Guerin, œnologue et chef de production.
Mauler & Cie

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

www.mauler.ch

Un aérosol chargé d’arômes…

Au cours d’une dégustation de Champagne qui ne dure que quelques
minutes, des dizaines de milliers de bulles rejoignent la surface où elles
éclatent, libérant ainsi le gaz carbonique et les molécules aromatiques
volatiles dont elles se sont chargées pendant leur ascension. Mais leur action
ne s’arrête pas là… En éclatant, chaque petite bulle projette également un
mince filet de Champagne susceptible de catapulter de minuscules gouttelettes plusieurs centimètres au-dessus de la surface du verre (fig. 16). Voilà
l’origine du pétillement très caractéristique qui accompagne la dégustation
du Champagne et des vins effervescents. Les centaines de gouttelettes de
Champagne projetées chaque seconde sont semblables à un aérosol de
Champagne qui picote et rafraîchit agréablement le visage (fig. 17). De plus,
ces myriades de gouttelettes qui jaillissent à haute vitesse au-dessus de la
surface du verre s’évaporent en partie et permettent ainsi une libération
encore bien plus efficace des arômes du vin.

La piqure chimique du CO2 dissous

Au cours d’une dégustation de Champagne qui ne dure que quelques
minutes, des dizaines de milliers de bulles rejoignent la surface où elles
éclatent, libérant ainsi le gaz carbonique et les arômes dont elles se sont
chargées. Cette stimulation mécanique qui accompagne l’éclatement des
bulles sur votre langue et votre palais contribue à la sensation de piqûre très
caractéristique qui accompagne la dégustation d’un Champagne (ou d’une
boisson gazeuse en général). Ces piqûres mécaniques, liées aux modifications de la pression exercée sur les muqueuses du palais et de la langue lors
du pétillement, sont véhiculées par le nerf trijumeau. Ce nerf se subdivise en
trois branches innervant entièrement les muqueuses de la face, l’une dans
la cavité buccale, un autre dans la région nasale et la dernière au niveau
oculaire. C’est pourquoi lorsque nous consommons certains aliments (comme
par exemple la moutarde ou le piment), la sensation de picotement remonte
de la bouche vers le nez ou les yeux. Cette sensation est naturellement
d’autant plus marquée que le Champagne est effervescent (donc riche en CO2
dissous). C’est la raison pour laquelle les vieux Champagnes, moins riches en
gaz carbonique dissous suite aux fuites de CO2 via le bouchon poreux, vous
apparaissent aussi beaucoup moins « vifs » que les Champagnes jeunes. Mais
ça n’est pas l’unique raison…
Dans votre bouche, en plus de cette action mécanique liée aux bulles qui
éclatent, le CO2 exerce également une piqûre « chimique », totalement
indépendante de l’éclatement des bulles. C’est la découverte fascinante que
l’on doit au professeur Charles Zuker et à ses collègues de l’université de
Columbia à New York, qui ont mené une séries d’expériences d’électrophysiologie et de manipulations génétiques sur des souris. Leurs conclusions
sont sans appel. En plus de la stimulation mécanique qui accompagne
l’éclatement des bulles, le CO2 dissous active des détecteurs biochimiques
– des enzymes – logés dans des cellules réceptrices aux saveurs acides. Le
CO2 dissous provoque ainsi une piqûre chimique qui participerait en grande
partie à la sensation de piqûre lorsque vous portez le vin en bouche.

Figure 17. L’éclatement des bulles à la surface du Champagne projette un brouillard
de gouttelettes plusieurs centimètres au-dessus de la surface du Champagne (Alain
Cornu/Collection CIVC).

Pour en savoir plus
Liger-Belair G., Demarville D., Onfray M., 2014. Champagne, la vie secrète des bulles (Ed.
Cherche-Midi). Paris (F). 144 p.
Liger-Belair G., Polidori G., 2015. Nouveau voyage au cœur d’une bulle de Champagne
(Ed. Odile Jacob). Paris (F). 192 p.
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Figure 16. Deux séquences « haute-vitesse » qui illustrent le mécanisme qui accompagne l’éclatement
d’une bulle à la surface d’une flûte de Champagne (Institut Jean Le Rond d’Alembert/Paris 6).

CONCLUSION

Les efforts placés dans la recherche permettent de progresser à grands
pas dans la compréhension des vins effervescents. Elle a encore une
belle carte à jouer tant ce mode d’élaboration est varié et l’effet
du CO2 beaucoup plus complexe qu’il ne pourrait paraître de prime
abord. Les exemples sont nombreux, ne serait-ce que par exemple
les mécanismes neurophysiologiques de diminution des perceptions
olfactives qu’il semble induire à travers le traitement de l’information
olfactive (Pfister 2013).
En matière de marché, les chiffres sont éloquents, l’élaboration de
vins effervescents en Suisse a encore de l’avenir devant elle. L’intérêt
du consommateur est là, les conditions climatiques favorables à la
production aussi, plusieurs initiatives haut de gamme ont vu et voient
le jour ; l’aventure n’est pas près de s’arrêter, pour autant qu’effervescence rime toujours plus avec qualité.
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actualités

ECHO DU VIGNOBLE

Le produit personnalisé

une nouvelle relation entre producteur et consommateur
Par Edmée Rembault-Necker

Autrefois, les produits étaient élaborés dans le lieu où ils
allaient être utilisés. A quelques exceptions près  : les vins, qui se
conservaient bien, pouvaient être transportés plus loin, tels les
vins de Neuchâtel, acheminés jusqu’à Soleure au fil de l’Aare.
Avec l’industrialisation, les entreprises ont dû développer
des marchés tout en n’ayant plus de contacts proches avec
les utilisateurs finaux. Elles ont commencé à communiquer
avec leurs clients, à l’image de Wedgewood, fabricant de
porcelaines en Grande Bretagne qui écrivait, dès le XVIIIe
siècle, des courriers à ses clients. Ces derniers se sentaient
uniques et interpellés par le produit. C’étaient les débuts du
marketing (Volle 2011).
Cette communication s’est accrue et diversifiée, au cours du
XXe siècle, particulièrement avec l’essor des supermarchés:
le client se trouvant seul, devant une grande diversité de
produits, il devait avoir reçu au préalable des informations
pour le guider dans son achat. Toutes les industries rivalisent
d’originalité pour guider les clients vers leur produit.
Dès les années 1980, selon Lipovetsky (2008), il y a une
« hypersegmentation » des produits, menée par les industriels
et publicitaires. Et du côté des consommateurs, une individualisation des comportements. Ce rapport « hyperindividualisé »
entre l’industrie et le consommateur se concrétise sur le plan
de la communication et sur les produits eux-mêmes.
A l’échelle de la communication, il peut s’agir de courriers
ou d’emails adressés nominalement ce qui est possible grâce
à l’évolution de la technologie informatique. Au niveau
des produits, les possibilités de personnalisation sont
nombreuses. Il était habituel par exemple de broder un
monogramme sur un mouchoir ou de faire graver un texte
sur l’envers d’une montre.
Dans le domaine du vin, certaines bouteilles sont personnalisées depuis longtemps, de manière récurrente, comme
Mouton Rothschild qui publie chaque année une œuvre d’art
sur son étiquette, ou de manière ponctuelle, pour saluer un
événement. Certains clients achètent un grand volume de vin
et s’accordent avec l’encaveur sur un étiquetage qui évoquera
leur entreprise.

La personnalisation des bouteilles au moyen de la sérigraphie
est plus récente. Grâce à des procédés innovants, la technologie
devient abordable à tout encaveur. La sérigraphie permet de
personnaliser une bouteille sur (presque) toute sa hauteur, et à
360°, c’est-à-dire sur tout son périmètre. Elle rend également
possible des effets spéciaux tels que notamment le satinage ou
la mise en relief. Les bouteilles ainsi décorées sont de réelles
œuvres d’art. Selon Mme Désirée Naselli, de l’entreprise
Univerre SA, les personnes les conservent, et, dans le cas de
bouteilles d’eau sérigraphiées, les réutilisent parfois même
comme carafe.
Célébrer un millésime, valoriser un client HORECA
souhaitant servir des vins à son effigie ou répondre aux attentes
diverses de la clientèle (cadeaux d'entreprise, mariage...), toute
occasion particulière peut justifier des flacons sérigraphiés.
Une belle manière de présenter le vin et son flacon !
Sources
• Volle P., 2011. Marketing : comprendre l'origine historique (MBA MarketingEditions d'Organisation). pp.23-45.
• Lipovetsky G., 2008. De la régulation collective à l'arbitrage personnel. Revue
des Marques, Numéro 64.
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L'interview

Gérald Vallélian
Par Noémie Graff

Lavaux, c'est une certaine incarnation de la tradition avec son inscription au patrimoine mondial de l'Unesco, mais c'est aussi un vignoble qui se projette dans le futur,
notamment au niveau de la production biologique qui s'y développe fortement. C'est encore un vignoble qui fait l'actualité avec la découverte de foyers de flavescence
dorée couplés à la présence de la cicadelle vectrice.

Pour en parler, il fallait un praticien, un politique et un
homme de conviction, qualités qu'on retrouve chez Gérald
Vallélian, rencontré le 31 mai 2016. Il a rejoint le domaine
des Faverges en 2004, propriété de l'Etat de Fribourg et qui
surplombe Saint-Saphorin, commune dont M. Vallélian
est aussi le syndic. Ce domaine est certifié bio depuis le
millésime 2015.
Lavaux a fait la une de la presse ce printemps avec son « hélicoptère
bio ». Qu'en est-il plus précisément ?
Cela concerne les 360 hectares de Lavaux. L'épandange par
hélicoptère des traitements sans produits de synthèse (TSPS),
c'est-à-dire des produits minéraux, comme le soufre et le
cuivre, organique comme le lait, a débuté. Le « problème »
est qu'il y a aussi du phosphonate de potassium, produit non
issu de la chimie de synthèse mais non homologué bio. Il a
été maintenu dans le programme pour convaincre les 200
producteurs habitués aux systémiques, produits permettant
de garantir quelques jours de plus entre les traitements.
Difficile de parler du bio sans mentionner les herbicides. Les
magnifiques terrasses de Lavaux ne facilitent pas la gestion des
adventices.
Lavaux utilise encore majoritairement des herbicides, mais
je note un changement perceptible, même si c'est difficile.
Les vignerons ont déjà réalisé que l'on peut gagner plusieurs
semaines en retardant le premier passage. En désherbant trois
semaines plus tard, il est possible d'en gagner 6 ou 8 car la
pousse est retardée. Selon le principe qu'un sol nu favorise le
développement de plantes indésirables, ce simple changement
est déjà profitable. Cependant, se passer totalement
d'herbicides n'est actuellement pas possible. Les produits
alternatifs à base d'huile sont moins efficaces et nécessitent de
gros dosages, qu'on retrouverait dans les sols et le lac.
Ce qui est important, c'est de « se faire l'oeil », c'est-à-dire
accepter la présence d'adventices et apprendre à les connaître.
Elles ont un rôle de travail du sol, de nourriture au végétal
mais aussi à la microfaune, participant ainsi à un sol vivant.

Moins réjouissant, des foyers de flavescence dorée ont été découverts
à Blonay et La Tour-de-Peilz. Les bios sont-ils démunis face à ce
problème ?
Le problème est réel. On est maintenant pris sur une petite
zone et même si ça me fait mal, il va falloir la traiter, avec des
produits homologués bio ou non.
Au niveau du vecteur, il y a des recherches qui sont faites
depuis plus de 30 ans en France avec des produits alternatifs,
qui n'ont pas une efficacité à 100%, comme le neem et la
kaolinite, mais des études restent à faire, comme pour la
recherche d'un prédateur. Visiblement, la mise en place de
nichoirs pour les mésanges fonctionne contre les cicadelles.
Elles mangent un grand nombre de larves, dans un ordre de
grandeur de 30 fois son poids par jour. Les nichoirs sont une
mesure préventive facile à mettre en place contre la cicadelle.
Des écoles vont nous en construire, aux dimensions spécifiques
aux mésanges bleues.
Mais encore une fois, la question est de savoir si on veut/peut
éradiquer la cicadelle ou non.
La réponse à cette question est présentée lors d'une conférence de
presse organisée par Agroscope en collaboration avec l'Office fédéral
de l'agriculture (OFAG) et le Canton de Vaud au domaine du
Caudoz le 2 juin 2016.
Alfred Klay, du service phytosanitaire fédéral de l'OFAG, a
clairement défini l'objectif : il s'agit d'éliminer l'agent causal
qu'est la cicadelle dans le périmètre de lutte établi en collaboration avec le canton de Vaud, et cela « aussi longtemps que
l'objectif semble réalisable ». La lutte n'est obligatoire que pour
les zones où la cicadelle et la flavescence dorée sont présentes.
En ce qui concerne les mesures préventives, il rappelle
l'emploi de barbues détentrices d'un passeport phytosanitaire.
Santiago Schaerer, phytoplasmologue d'Agrosocope, insiste
sur la surveillance dans le vignoble par les professionnels.
Le premier maillon est donc le viticulteur. Pour cela, des
outils sont à disposition: des fiches techniques destinées à
faciliter la reconnaissance des symptômes sont disponibles
sur le site www.flavescencedoree.ch. Lecture VIVEMENT
recommandée.
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goutte à goutte

de la vigne

Domaine
du Mont d’Or

UniWine

Goutte à goutte

élégance et raffinement

PROFESSIONNEL

Domaine du Mont d’Or
Rue de Savoie 64 | 1951 Sion
www.montdor.ch

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

Le spécialiste pour vos machines de nettoyage

2000 Neuchâtel

1022 Chavannes-Renens

Pierre-à-Mazel 51
Tél: 032 725 38 18
Fax: 032 724 16 12

Rte de Gare 84b
Tél: 021 691 12 11
Fax: 021 691 14 05

E-mail: contact@divorne-sarl.ch
Web: www.divorne-sarl.ch

ÉCLAIRAGE

ADC

Assemblée Générale 2016

Association des Diplômés de Changins
JEUDI 3 NOVEMBRE 2016 À CHANGINS
VITICULTURE SANS PRODUITS DE SYNTHESE, BIOLOGIQUE OU BIODYNAMIQUE :
ALTERNATIVES DURABLES EN LAVAUX

PROGRAMME
15h à 16h

Assemblée Générale de l’ADC
Quel est l’avenir de la viticulture dans un site inscrit au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, très visité et particulièrement sensible de par sa proximité immédiate avec le Lac
Léman, première réserve d’eau douce d’Europe ? Solutions
d’avenir pour un vignoble qui a bientôt 900 ans de tradition,
dont une petite parenthèse chimique de 60 ans… Solutions
individuelles et collectives.

16h à 16h30

Viticulture sans produits de synthèse, biologique
ou biodynamique : alternatives durables en Lavaux,
par Gérard Vallélian

dès 16h30

Apéritif dînatoire

Inscriptions

auprès de Mme Anne Planquart
022-363 4050
anne.planquart@eichangins.ch

ISELY-V110:ISELY-V107

6.5.2010

10:31

Page 1

matériel viti-vinicole
Le spécialiste de l’armature

Piquets métalliques
Fil nylon, BAYCO

(se tend qu'une seule fois)

Amarres
Engrais
Cuve inox BSA

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

Un grand Oenologue
nous a quitté
Son absence laissera un vide. Alain nous quitte bien trop tôt, bien trop jeune,
bien trop tristement, après avoir lutté courageusement contre cette maladie
foudroyante et impitoyable, avec cette force et cette dignité propres aux
grandes personnalités.
Alain était non seulement un grand Oenologue, que les succès n'éblouissaient pas pour autant. Il était aussi et surtout un ami fidèle, un collègue
loyal, un maître pour beaucoup, tant il a formé de jeunes et talentueux
oenologues ou cavistes. Humble, précis, rigoureux et déterminé, il était aussi
discret qu'efficace. Une figure centrale de l'entreprise au sein de laquelle il a
fait carrière, la maison Schenk S.A. à Rolle ; une grande figure de l'oenologie
suisse assurément. Resté très accessible malgré sa charge de Sous-directeur,
il savait aussi être proche des vignerons avec qui il entretenait d'excellents
contacts. Nombre de domaines et encavages aujourd'hui réputés portent la
marque de son savoir-faire.
Diplômé en 1987, il avait consacré son mémoire au polyphénols, sujet peu
étudié à l'époque et qui s'avérera capital pour la compréhension des qualités
organoleptiques des tannins1. Passionné et engagé, il n'a jamais hésité à
partager les essais novateurs qu'il menait à l'interne de l'entreprise ou en
collaboration avec des instituts comme Changins ou Agroscope. Il est entré à
l'USOE dès sa création. Tout au long de sa carrière, il s'est beaucoup impliqué
en faveur de la formation, en tant que membre ou expert de diverses
commissions. Nommé Président de la commission nationale d'oenologie
qu'il a contribué à créer en 2015, ses impulsions se sont toujours inscrites
dans la volonté de faire progresser l'oenologie suisse avec comme principe
fondateur, le respect de l'intérêt général.
Oui, Alain était une personne en qui on avait confiance, un pilier sur qui l'on
pouvait compter. Il nous laisse en héritage plus que la somme des nombreux
projets professionnels menés à bien. Dans son rapport à la vie et aux autres, il
savait faire de chaque instant un moment décisif. Son sens de l'humour et sa
sérénité, peut-être renforcée par ses nombreuses randonnées en montagne
qu'il aimait tant, sont les témoins de cette force intérieure qui le caractérisait.
Ce qu'il nous laisse de plus précieux est sans doute cette formidable leçon de
sagesse. Merci Alain.
Simone de Montmollin

« J'ai appris que tout le monde
veut vivre au sommet de la
montagne sans savoir que le vrai
bonheur est dans la manière de
l'escalader. »
(Citation parue dans le faire-part de sa famille)

1 Travail de diplôme: Quelques enseignements œnologiques obtenus par la détermination
analytique du pouvoir tannant
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CHANGINS
présente sa page

Facebook

Le savoir, le faire, le savoir-faire, le faire-savoir et le partager !

La formation professionnelle est l’atout majeur pour assurer l'avenir des
métiers de la vigne et du vin. Centre de compétences national pour la
formation dans le domaine de la vitiviniculture, CHANGINS n’a de cesse
d’offrir des formations répondant aux besoins des professionnels de la
branche.
Mais CHANGINS ne dispense pas uniquement un enseignement académique.
Dans le cadre de sa mission de Haute Ecole, elle conduit des projets de
recherche appliquée et de développement (Ra&D) en collaboration étroite
avec le milieu de la viticulture et de l'œnologie.
CHANGINS offre également des prestations de service et s’enrichit d’une
ouverture toujours plus grande dans le monde entier.
La vie à l’école est également aujourd’hui source d’une grande richesse.
Les étudiants organisent des événements ou participent à des événements
sportifs avec leurs professeurs. Partage et apprentissage ont toujours fait
bon ménage !
Une page Facebook est aujourd’hui incontournable et un mois après son
lancement cette certitude est confirmée. Diplômés, étudiants, partenaires
de recherche, professionnels d’ici et d’ailleurs : En moins d’un mois, ce sont
plus de 2200 personnes qui ont été touchées par la page de CHANGINS et

près de 2500 interactions qui ont eu lieu. Et des centaines de personnes qui
ont aimé nos publications.
Mais qu’est-ce qui rend une école et ses activités aussi porteuses sur un
réseau tel que Facebook ? Sans aucun doute la partie pratique comprise dans
l’enseignement : on y voit des étudiants en train d’effectuer des exercices de
greffage. La conférence assurée par l’un de nos professeurs en Russie, ainsi
que deux étudiants qui remportent les première et deuxième places du
concours européen des Jeunes Professionnels du Vin au Salon international
de l'Agriculture à Paris, ont également suscité des réactions passionnées.
Enfin, CHANGINS qui accueille cette année pas moins de deux grands
événements internationaux – l’Europea Wine Championship et Macrowine
– ne pouvait pas garder cela pour elle.
Car CHANGINS c’est un peu tout cela : des étudiants et des enseignants d’ici
et du monde entier, des diplômés, des partenaires, des gens du terrain, tous
réunis par l’amour de leur métier et le savoir-faire qu’il exige.
N’hésitez pas à consulter notre page, à la partager et à faire part de tous vos
commentaires.
https://www.facebook.com/ecoledechangins/

Millésime 2016, Wine contest &
Debate featured in EHL :
les étudiants de Changins au top !
Organisé chaque année par les étudiants de l'EHL, la 6ème édition du concours
international de dégustation et connaissance des vins a permis à 5 étudiants La
Haute Ecole Spécialisée (HES) filière Œnologie de CHANGINS de se distinguer en
remportant la 1ère place.

C’est avec beaucoup de fierté que Laure Van Gysel, assistante en analyse
sensorielle et chargée d’enseignement et de recherche à CHANGINS, parle de
ses étudiants « ils ont été exceptionnels, car dans cet événement, le niveau
est très élevé ».
Ce niveau ? Il n’a en aucun cas impressionné Antoine Thibert, Dorian Pajic,
Jérôme Delassus, Léo Dirringer et Noé Christinat qui ont affronté des équipes
des prestigieuses écoles de Cambridge, Cornell, Paris ou encore Copenhague
dans les épreuves mettant en avant la dégustation et les accords mets-vins.
Notons qu’en 2015, CHANGINS avait déjà emporté la deuxième place.
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Concours viticulture
La Suisse gagne le concours européen des jeunes
professionnels du vin à Paris et les deux premiers
sont de Changins. C'est la deuxième fois de suite
que des étudiants de la Haute école de viticulture
et œnologie participent à ce concours.

SOUTENANCE DES
TRAVAUX DE BACHELOR

Pour la deuxième année de suite, deux
étudiants de la Haute école de viticulture
et oenologie de Changins ont pris part au
concours européen des Jeunes Professionnels
du Vin qui se tient au Salon international de
l'Agriculture à Paris. Paul-Antoine Suzzoni et
Charlène Contesse ont remporté la première
et la deuxième places.
Le Concours Européen des Jeunes
Professionnels du Vin vise à mettre en
évidence les aptitudes à la dégustation des
vins des futurs jeunes professionnels de la
filière viticole. Ces derniers sont testés sur
leurs connaissances des vins, ainsi que sur
leurs aptitudes à la dégustation, afin de les
sensibiliser à l'importance de la dégustation
dans la pratique de leur métier.
21 pays d'Europe étaient représentés. Les
étudiants de Changins ont remporté les deux
premières places. « Nous sommes très fiers
du résultat de nos étudiants et je remercie le
Ministère de l'Agriculture Française de nous
avoir invités à participer à ce concours » déclare
Laure Van Gysel, oenologue et enseignante en
analyse sensorielle et dégustation des vins à
Changins, qui accompagnait nos deux lauréats.
Les résultats obtenus par les étudiants de
la Haute école de viticulture et oenologie
de Changins confirment la qualité de
l'enseignement dispensé dans le centre de
compétences national des métiers de la vigne
et du vin.

des étudiants de CHANGINS, filière œnologie
au grand auditoire

Echanges précieux
« C'était une expérience incroyable. Nous
avons eu des échanges précieux avec des
étudiants de différents pays ! » conclut
Charlène Contesse, médaillée d'argent.
Capitale suisse de la formation supérieure en
viticulture, oenologie et arboriculture, Changins
réunit trois écoles.
L’école supérieure de technicien vitivinicole ES
forme les viticulteurs-encaveurs, les chefs de
culture et les chefs cavistes.
La Haute Ecole de viticulture et oenologie délivre
un Bachelor of Science HES-SO en oenologie, ainsi
que le Master of Science in Life Sciences HES-SO
orientation Viticulture et Oenologie.
L’école du vin propose des cours ouverts à tous, ainsi
que, depuis deux ans, les cours de préparation au
Brevet fédéral de sommelier.

LUNDI 12 SEPTEMBRE 2016
VOCAT Martine 8h30 – 9h00
Facteurs clefs de succès et de positionnement
stratégique sur le marché de la restauration.
CRETIN Guillaume 9h00 – 9h30
Etude du rôle du carafage du vin sur la dissolution de
l’oxygène et la libération des arômes.

GIRARD Aurélia 9h30 – 10h00
Détermination de l’impact des traitements effectués
contre la drosophile du cerisier (Drosophilia suzukii) sur
la faune auxiliaire du vignoble.
THIBERT Antoine 10h30 – 11h00
Application and validation of proximal sensing and
Unmanned Aerial Vehicle (UAV) technologies.

FESSELET Valentine 9h30 – 10h00
Brettanomyces, VNC (viable non cultivable) et risques de
déviations organoleptiques.

GUIMO laurène 11h00 – 11h30
Comportement physiologique et agronomique du Pinot
noir en relation avec le régime hydrique de la vigne :
rôle du porte-greffe.

GASSIER Isabel Eva 10h30 – 11h00
Study of biological alternatives to membranetechnology based removal of acetic acid in grape musts
and wines.

JOUBERT Adrien 11h30 – 12h00
Influence de l’alimentation hydrique sur le comportement physiologique et agronomique du Pinot noir et
Humagne rouge.

ROSSEL Simon 11h00 – 11h30
Concentration des aldéhydes combinant au SO2 dans
les vins Suisses.

MERLIN Théo 13h30 – 14h00
Zonage des conditions climatiques à l’échelle d’une
appellation dans la région de La Côte.

SALANON Gabrielle 11h30 – 12h00
Réalisation de vinifications automatisées en mode
fed-batch: Effet de la concentration en sucres pendant
la fermentation.

CARRON Pierre-Elie 14h00 – 14h30
Zonage des conditions climatiques à l’échelle d’une
appellation dans la région de Fully (VS).

THIEBLEMONT Delphine 13h30 – 14h00
Impact de la teneur en amines biogènes sur la
perception sensorielle des vins.

DIRRINGER Léo 14h30 – 15h00
Influences de la Piloselle (Hieracium pilosella L.) sur les
espèces herbacées et sur la vigne lors de la colonisation
du cavaillon.

LERALE Alexis 14h00 – 14h30
Mesure de l’influence du contexte musical lors de la
dégustation des vins.

PAJIC Dorian 15h30 – 16h00
Valorisation de l’hétérogénéité parcellaire au sein d’une
exploitation.

AESCHLIMANN Camilla 14h30 – 15h00
Etude des méthodologies d’apprentissage de la
dégustation et de la description des vins.

LEFORT Thibault 16h00 – 16h30
Conception et évaluation d’un outil ludique démocratisant la connaissance des vins à l’ensemble des
consommateurs.

LAMBERT Cécile 15h30 – 16h00
Evaluation de l’effet du spinosad sur les coccinelles et les
chrysopes en viticulture.

MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016

SUZZONI Paul-Antoine 16h00 – 16h30
Etude histologique d’une relation plante-insecte.

Z’GRAGGEN Daniel 8h30 – 9h00
Commerce électronique des vins : Espoir ou désespoir ?

MARDI 13 SEPTEMBRE 2016

GIGON Mélanie 9h00 – 9h30
Immigration et marché du vin.

BERGER Marc 8h30 – 9h00
Einsatz von aerobem Komposttee um die Gesamtmenge
an kupferhaltigen Behandlungsmitteln im biologischen
Weinbau zu reduzieren.
DELAVALLADE Karen 9h00 – 9h30
Quels sont les cépages attractifs et favorables au
développement de la drosophile du cerisier (Drosophilia
suzukii).

DELASSUS Jérôme 10h00 – 10h30
Etude du processus d’élevage dans la production de
boissons distillées.

Le programme définitif sera communiqué
suite à la séance de la commission
de recevabilité des travaux de Bachelor du 8
septembre 2016.
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agenda
CONFÉRENCES, EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES - ORGANISATIONS, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES PROFESSIONNELLES - ÉVÈNEMENTS, DIVERTISSEMENTS

1 janv. au 31 déc. 2016
VOXINOX

Radio internet, émissions régulières sur le vin
www.voxinox.ch

2 janv. au 31 déc. 2016
15:00
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN

20 au 21 août 2016
FÊTE DE LA TERRE

3 au 4 septembre 2016
ROUTE DU VIN

25 août 2016
CONCOURS DE DÉGUSTATION

7 au 9 septembre 2016
SÉLECTIONS DES VINS
DU VALAIS

Cernier (NE) / www.evologia.ch

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

Millésimes blancs
Aubonne (VD) / www.verredor.ch

2 janv. au 31 déc. 2016
MUSÉE VALAISAN

26 au 27 août 2016
AMIGNE ON THE ROAD

Sierre et Salquenen (VS)		
hwww.museeduvin-valais.ch

4 janv. au 23 déc. 2016

13:00 - 17:00

SENSORIUM DU VIN

Salquenen (VS) / www.pfyn-finges.ch

25 mars au 30 oct. 2016
LAVAUX EXPRESS

Lavaux (VD) / www.lavauxexpress.ch

1 avril au 28 octobre 2016
LAVAUX PANORAMIC TRAIN TOURISTIQUE

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

2 mai au 23 décembre 2016
ART’VIN

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

11 juin au 27 août 2016
samedis 10:00 - 13:00

MARCHÉ FOLKLORIQUE

Vevey (VD) / www.marchesfolkloriques.ch

30 juin - 26 août 2016
jeudis et vendredis dès 20:00

BAR DU VIGNERON AU
CONCERT SUR LES QUAIS

Lutry (VD) / www.sdlutry.ch

7 juillet au 25 août 2016
jeudis 17:30 -19:30

TRAIN DES VIGNES

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

AOÛT
1er août 2016
CYCLOSPORTIVE DES VINS
DU VALAIS

Sion (VS) / www.lacyclosportivevalaisanne.ch

7 au 9 août 2016
MONDIAL DU PINOT NOIR
Sierre (VS) / www.vinea.ch

20 août 2016
RALLYE GOURMAND
Canton de Genève (GE)
www.geneveterroir.ch

Douanne (BE) / www.bielerseewein.ch

Flanthey (VS) / www.letempsducornalin.ch

9 au 11 septembre 2016
FÊTE DU VIN

17 au 18 et 24 au 25 sept. 2016
DIMANCHE DES VENDANGES

27 août 2016
10:00 - 13:00
MARCHÉ DES PRODUITS
DU TERROIR

10 septembre 2016
dès 09:30
SEMI-MARATHON DES CÔTES
DE L’ORBE

27 août 2016
LES QUATRE HEURES DU
VIGNERON
Vully-les-lacs (VD) / www.guillon.ch

SEPTEMBRE
1 au 2 septembre 2016
CONCOURS DE DÉGUSTATION
AOC & millésimes blancs
Lunis (VD) / www.verredor.ch

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

10 au 11 septembre 2016
BALADE DANS LE VIGNOBLE
Ollon (VD) / www.vin-ollon.ch

10 septembre 2016
MARCHE DES CÉPAGES

10 septembre 2016
MARCHÉ CAMPAGNARD
DU CHÂTEL-SUR-BEX
Bex (VD) / www.lecac.ch

2 au 3 septembre 2016
FÊTE DU RAISIN

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

Savièze (VS) / www.lafeteduraisin.ch

2 au 25 septembre 2016
SEMAINES DES VINS SUISSES
Suisse / www.swisswine.ch

3 septembre 2016
PARCOURS DES CÉPAGES ET
BALADE GOURMANDE
Mont-sur-Rolle (VD)
www.vins-mont-sur-rolle.ch

3 septembre 2016
VINS ET POISSONS DU LÉMAN
Cully (VD) / www.caveau-cully.ch

3 septembre 2016
LES QUATRE HEURES DU
VIGNERON
Vully-les-lacs (VD) / www.guillon.ch

3 septembre 2016
FÊTE DU VIGNOBLE

Visperterminen (VS) / www.heidadorf.com

3 au 4 septembre 2016
FESTIVAL OFFENBACH

dès 9:00

Sierre-Salquenen (VS)
www.marchedescepages.ch

2 au 3 septembre 2016
VINEA
Sierre (VS) / www.vinea.ch

17 septembre 2016
LE TEMPS DU CORNALIN

Sierre (VS) / www.lesvinsduvalais.ch

La Neuveville (BE) / www.feteduvin.net

St Saphorin (VD) / www.festivaloffenbach.ch

Gléresse (BE) / www.vinsdulacdebienne.ch

17 au 18 septembre 2016
FÊTE DES VENDANGES

Russin (GE) / www.fetedesvendangesrussin.ch

17 au 18 septembre 2016
FÊTE DES VENDANGES

Praz (FR) / www.murtentourismus.ch

18 septembre 2016
BALADE GOURMANDE

dès 10:00

Arnex sur Orbe (VD)
www.baladegourmande.ch

19 septembre 2016
SICHLETE

Berne (BE) / www.vinsdulacdebienne.ch

23 au 24 septembre 2016
FÊTE DU VIN
Varône (VS) / www.provaren.ch

10 septembre 2016
ROUTE GOURMANDE

23 au 25 septembre 2016
FÊTE DES VENDANGES

Lutry (VD) / www.fetedesvendanges.ch

10 au 11 septembre 2016
LAVAUX PASSION

Lutry (VD) / www.lavauxpassion.ch

10 au 19 septembre 2016
COMPTOIR SUISSE
Lausanne (VD) / www.comptoir.ch

10 au 19 septembre 2016
CONCOURS DE DÉGUSTATION

23 au 25 septembre 2016
FÊTE DES VENDANGES
DE NEUCHÂTEL
Neuchâtel (NE)		
www.fete-des-vendanges.ch

24 septembre 2016
FÊTE DU RAISIN

Féchy (VD) / www.feteduraisin.ch

Millésimes rouges & blancs
et AOC blancs
Lausanne (VD) / www.verredor.ch

24 au 25 septembre
DIMANCHE DES VENDANGES

12 au 14 septembre 2016
SOUTENANCE DES TRAVAUX
DE BACHELOR DE CHANGINS

25 septembre 2016
PETIT BISTRO DES VIGNES

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

14 au 18 septembre 2016
FOIRE DE BIENNE

Bienne (BE) / www.bielermesse.ch

15 septembre 2016
NUIT DES SAVEURS

17:00 - 23:00

Morat (FR) / www.murtentourismus.ch

15 au 17 septembre 2016
FÊTE DU GOÛT
Sion (VS) / www.siontourisme.ch
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Conthey (VS) / www.agroscope.admin.ch

Vétroz (VS) / www.amigne.ch

Riex (VD) / www.riex.ch

16 septembre 2016
JOURNÉE
D’INFORMATION BAIES

Cerlier (BE) / www.vinsdulacdebienne.ch

Douanne (BE) / www.vinsdulacdebienne.ch

25 septembre 2016
BLIGOÛT

Ayent (VS) / www.blignou.ch

25 septembre 2016
FÊTE DU VIGNERON

Chexbres (VD) / www.lavauxpanoramic.ch

août 16 > mars 17
30 sept. au 1er oct. 2016
FÊTE DE LA VIGNE
ET PRESSÉE À L’ANCIENNE

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

30 sept. au 2 oct. 2016
CAVEAU CORTO OUVERT
PENDANT LES VENDANGES
Grandvaux (VD) / www.caveaucorto.ch

Riex (VD) / www.riex.ch

29 octobre 2016

1er au 2 octobre 2016
DIMANCHE DES VENDANGES
Cerlier (BE) / www.vinsdulacdebienne.ch

2, 9, 16 octobre 2016
PETIT BISTROT DES VIGNES

Douanne (BE) / www.vinsdulacdebienne.ch

3 au 4 octobre 2016
CAVES OUVERTES PENDANT
LES VENDANGES

17:00

Tartegnin (VD) / www.tartegnin.ch

7 au 9 octobre 2016
CAVEAU CORTO OUVERT
PENDANT LES VENDANGES
Grandvaux (VD) / www.caveaucorto.ch

9:00 - 17:00

MARCHÉ DE LA TRUFFE

12 novembre 2016
HUMAGNE EN FÊTE

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

Bâle (BS) / www.baslerweinmesse.ch

30 octobre 2016
10:00 - 17:00
BRISOLÉE ET BALADE
DANS LES VIGNES
Bex (VD) / www.vinicole-bex.ch

NOVEMBRE

Changins sur Nyon (VD)
sbuttic@hotmail.com

4 au 5 novembre 2016 17:00 - 21:00
SOIRÉE SAUMON FUMÉ, FOIE
GRAS ET UN VERRE DE RIEX
Riex (VD) / mcgenton@bluewin.ch

14 au 23 octobre 2016
BERNER WEINMESSE

15 au 16 octobre 2016
GENÈVE FÊTE SON TERROIR

Bienne (BE) / www.vinifera.ch

15 au 16 octobre 2016 dès 9:00
FÊTE DE LA CHÂTAIGNE

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

Presinge (GE) / www.geneveterroir.ch

Fully (VS) / www.fetedelachataigne.ch

15 au 23 octobre 2016
CONCOURS DE DÉGUSTATION
AOC
Cossonay (VD) / www.verredor.ch

23 octobre 2016
LE RESSAT D’YVORNE

dès 10:00

27 au 28 octobre 2016
BRISOLÉE

17:00 - 21:00

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

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

28 oct. au 1er nov. 2016
SALON SUISSE DES GOÛTS
ET TERROIRS
Bulle (FR) / www.gouts-et-terroirs.ch

Zoug (ZG) / www.wyschiff-zug.ch

17 novembre 2016
CONCOURS DE DÉGUSTATION

17 au 18 novembre 2016

16:00

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

Berne (BE) / www.bernerweinmesse.ch

16 au 19 novembre 2016
WYSCHIFF ZOUG

Millésimes rouge
Chiblins (VD) / www.verredor.ch

4 au 5 novembre 2016 18:00 - 1:00
VULLY BLUES FESTIVAL

Aigle (VD) / www.aigle.ch

Grandvaux (VD) / www.caveaucorto.ch

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

Bonvillars (VD) / www.truffesuisse.ch

3 novembre 2016
AG ASSOCIATION DES
DIPLÔMÉS DE CHANGINS

11 au 13 novembre 2016
BRISOLÉE AU CAVEAU CORTO
12 novembre 2016
CAVES OUVERTES

9:00 à

29 oct. au 6 nov. 2016
BASLER WEINMESSE

OCTOBRE

8 octobre 2016
MARCHÉ GOURMAND

29 octobre 2016
10:00 - 13:00
MARCHÉ DES PRODUITS
DU TERROIR

4 au 13 novembre 2016
VINIFERA
5 novembre 2016
FESTIVITIS

5 novembre 2016
FÊTE DE LA SAINT MARTIN

18:00 - 22:00

BARKAVIN

Genève (GE) / www.barkavin.ch

17 au 19 et 24 au 26 nov. 2016
YOURTE EN LAVAUX
Cully (VD) / www.uvc.ch

19 au 20 novembre 2016
FESTIVINS

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

Chamoson (VS) / www.chamoson.com

7 au 8 décembre 2016
CONCOURS DE DÉGUSTATION
AOC & mémoire blancs
Aubonne (VD) / www.verredor.ch

8 décembre 2016
VINS ET SAVEURS DU TERROIR
AU CAVEAU
Mont-sur-Rolle (VD)		
www.vins-mont-sur-rolle.ch

9 décembre 2016
14:00
CÉRÉMONIE DE REMISE DES
DIPLÔMES
Changins sur Nyon (VD) / www.changins.ch

10 décembre 2016
10:00 - 17:00
LES CAVES OUVERTES
DE VÉTROZ
Vétroz (VS) / www.amigne.ch

12 au 13 janvier 2017 9:00 - 12:00
JOURNÉES D’INFORMATION
VITICOLE ET ŒNOLOGIQUE

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

26 novembre 2016
10:30 - 19:00
DES HUÎTRES ET DU VILLETTE
Aran sur Villette (VD) / www.vins-villette.ch

26 novembre 2016
JOURNÉE DES VIGNERONS
ENCAVEURS INDÉPENDANTS

30 novembre 2016
LA SAINT ANDRÉ

10 au 13, 17 au 20, 24 au 27
novembre 2016
17:00 - 21:00
LES VINS GOURMANDS
AU CAVEAU

3 décembre 2016
JOHANNISSIMA

24 au 27 novembre 2016 17:00 - 21:00
LES VINS GOURMANDS
AU CAVEAU

9 au 10 novembre 2016
CONCOURS DE DÉGUSTATION

(VD) / www.fvv-vd.ch

CAVES DE L’AVANT

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

JANVIER

Peissy (GE) / www.peissy912.ch

10 novembre 2016
JOURNÉE DU VIGNOBLE
VAUDOIS FVV
Côtes de l’Orbe

18:00

Belfaux (FR) / www.festivins.ch

Canton de Genève (GE)
www.vigneronsindependants.ch

AOC & millésimes blancs
Mont-sur-Rolle (VD) / www.verredor.ch

1 au 18 décembre 2016

- 20:00

Lausanne (VD) / www.changins.ch,
www.agroscope.admin.ch

12 au 13 janvier 2017
WÄDENSWILLER WEINTAGE
Wädenswil (ZH)		
www.alumni-netzwerkwaedenswil.ch

28 janvier 2017
FÊTE DE LA SAINT VINCENT
Villette (VD) / www.vins-villette.ch

Chamoson (VS) / www.chamoson.com

DÉCEMBRE
1er décembre 2016
FACHTAGUNG
GETRÄNKETECHNOLOHIE

Neuenegg (BE) / www.agroscope.admin.ch

1 au 3, 8 au 10, 15 au 17 déc. 2016
YOURTE EN LAVAUX
Cully (VD) / www.uvc.ch
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Invitation aux Journées de visite 2016
Vendredis 26 août et 2 septembre, 9 h à 17 h
Samedis 27 août et 3 septembre, 9 h à 16 h

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

Inscription:

Martin Auer Rebschulen, Pépinières Viticoles

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

max. 30mm

Felco 801
Rapide, léger, ergonomique, l’outil professionnel idéal pour la viticulture
FELCO SA - Marché Suisse - 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane - T. 032 737 18 80 - www.felco.ch

Brettanomyces : une réalité - une analyse.
Il est souvent difficile pour l’œnologue d’identifier une altération ou d’estimer un risque d’altération par des Brettanomyces.
Changins propose une solution pour ces deux problèmes : une analyse
chimique et une analyse microbiologique.
Chimique : un dosage quantitatif des phénols volatils (éthyl-4-phénol et
éthyl-4-gaïacol), permet de lever ou confirmer un doute d’altération de

Brettanomyces.

Microbiologique : un comptage simplifié (estimation du nombre dans
1 ml de vin) ou un comptage précis des Brettanomyces permet d’estimer
le risque.
Remarques :
- l’analyse chimique se fait en moins de 24 h,
- l’analyse microbiologique nécessite 10 jours.

Changins

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

Prix des analyses en CHF (TVA en sus)
Nombre d’échantillon

1

Dès 3

Dès 5

Dès 10

phénols volatils

100.00

50.00

35.00

25.00

comptage simplifié

80.00

40.00

25.00

20.00

phénols volatils + comptage simplifié

140.00

70.00

55.00

40.00

comptage précis

90.00

45.00

40.00

35.00

haute école de viticulture et oenologie | école supérieure de technicien/ne vitivinicole | école du vin

Filtration

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

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

Elevage des vins

Conseils et matériel de
micro-oxygénation et cliquage
Oenodev

KELLER
FLUID PRO

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

Valorisez votre savoir-faire et vos produits,
vous avez de l’or entre vos mains!

Nos compétences sont à votre disposition.
Conseils, réalisation de projets pour la viticulture et l’horlogerie.
Un premier rendez-vous pour en discuter - sans obligation...
contactez-nous sur danthe.ch.
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Avenir des produits
phytosanitaires en Suisse

L

'usage des produits phytosanitaires
en agriculture est de plus en plus
remis en question. Les aspects
environnementaux (sol, eau) et de santé
(résidus multiples) sont les principales
préoccupations du public mais également
des professionnels qui doivent les appliquer.
En juillet 2016, la Confédération a mis en
consultation un «Plan d’action visant à
la réduction des risques et à l’utilisation
durable des produits phytosanitaires». Ce
dossier sera l’occasion de faire un point de
situation et d’esquisser l’avenir des produits
phytosanitaires en Suisse.

Exemple de cultures associées

abonnement
Il vous suffit de remplir ce bon et de l’envoyer à : Journal Objectif, Secrétariat de l’Association des diplômés de Changins,
1260 Nyon.
Je m’abonne au Journal Objectif (2 numéros par année au prix de CHF 30.-)
Nom / Prénom
Société
Adresse
NP + localité
Tél. Fax
E-Mail
Date
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VOLUME

2

RAVAGEURS
ET AUXILIAIRES
CHRISTIAN LINDER
PATRIK KEHRLI
OLIVIER VIRET

Le deuxième volume Ravageurs et Auxiliaires offre au lecteur un
descriptif détaillé des visiteurs indésirables, mais aussi de la faune
bénéfique qui réside dans nos parcelles.
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Les dégâts, les cycles biologiques des ravageurs et les mesures
recommandées pour leur contrôle sont rehaussés d’images spectaculaires.

Acarien rouge
Panonychus ulmi (Koch)

Considéré au début du 20 e siècle comme un hôte occasionnel des vignobles,

INTRODUCTION

Panonychus ulmi est reconnu dès les années 1950 comme un ravageur principal de la vigne. Il est largement admis que ce changement de statut est d’origine anthropique. Ainsi, le développement de l’usage d’insecticides à large
spectre (produits chlorés, esters phosphoriques…) a entraîné la disparition
de ses prédateurs naturels, et plus particulièrement des acariens typhlodromes grands consommateurs d’acariens rouges. L’essor de P. ulmi semble
également avoir été stimulé par des changements qualitatifs dans son alimentation, engendrés notamment par des excès d’engrais azotés. Malgré le
développement de nombreuses matières actives à action acaricide, les pullulations cycliques et souvent imprévisibles d’acariens rouges rapidement résistants ont été à l’origine de dégâts considérables dans les vignobles septentrionaux. Affectant notamment la photosynthèse et la teneur en sucres des
moûts, cette espèce a ainsi longtemps figuré, avec les vers de la grappe,
parmi les arthropodes les plus dommageables à la culture de la vigne. Cependant, avec la mise en pratique des concepts de lutte et de production intégrées, les pullulations de P. ulmi sont devenues beaucoup plus rares ces
dernières années. Ainsi, le développement et l’usage de produits et tech-

Agroscope | Amtra

niques respectant les prédateurs a permis le retour des typhlodromes qui
assurent à eux seuls le contrôle du ravageur dans les vignes. Ce bel exemple
de lutte biologique est cependant tributaire d’une vigilance permanente,
car même si l’acarien rouge est redevenu un hôte discret des vignobles, il a
démontré, dans un passé proche, tout son potentiel de nuisibilité.

48 | AC ARIEN ROUGE

Vers de la grappe
INTRODUCTION

GENERALITES

Les araignées se caractérisent par leur corps divisé en deux parties distinctes
(céphalothorax et abdomen) reliées par un fin pédicelle et par l’absence d’an-

La résolution de la crise du phylloxéra a placé les vers de la grappe eudémis

tennes. Le céphalothorax porte les quatre paires de pattes locomotrices, une

Lobesia botrana et cochylis Eupoecilia ambiguella en première ligne des rava-

paire de pédipalpes sensoriels et de chélicères équipées chacune d’une glande
à venin et des yeux simples (généralement 8). Situées à l’extrémité de l’abdo-

geurs de la vigne. Sur le plan morphologique, ces deux tordeuses se dis-

men souvent richement ornementé, les glandes abdominales, ou filières,

tinguent facilement par leur couleur. Les larves d’eudémis ont une capsule

servent à la production de soie. Cette dernière sert à la confection de toiles,

céphalique brune et celles de cochylis une tête noire. Les papillons d’eudémis

de cocons, d’abris ou à assurer les déplacements (ballooning). Leur cycle an-

ont des ailes antérieures marbrées de taches sombres et ocres tandis que

nuel comporte habituellement une génération, plus rarement deux. Les œufs

celles de cochylis sont jaune-ocre, barrées d’une bande brunâtre. Tandis que

sont en général protégés dans un cocon de soie et font l’objet d’une surveil-

l’eudémis affectionne les régions chaudes et sèches, la cochylis privilégie les

lance constante de la part des femelles qui, chez certaines espèces, nour-

conditions relativement fraîches et humides (Bovey 1966; Bovey et al. 1967;

rissent les jeunes immatures fraîchement écloses. Après plusieurs mues, les

Thiéry 2008). La distribution spatiale des deux espèces reflète donc ces préfé-

jeunes araignées atteignent l’état adulte au printemps ou à l’été suivant.

rences: eudémis abonde en Europe méridionale et cochylis est plus répandue

L’hivernage s’accomplit sous forme d’individus immatures, plus rarement sous

au nord. En Suisse, l’importance respective de ces deux papillons varie d’un

forme d’œufs. De taille, de coloration et d’ornementation très variées, les

endroit et d’une année à l’autre, selon le climat. Si la lutte est absente ou
inefficace, ces deux tordeuses peuvent gravement détériorer la vendange. La

FIGURE 1
Eresus kollari Rossi, une espèce menacée de la famille
des mygales, survit notamment dans les zones incultes
bordant les vignobles.

destruction des inflorescences par les chenilles de la première génération a
peu d’incidence sur la récolte, mais les générations suivantes s’attaquent aux

araignées sont souvent actives la nuit et passent alors inaperçues durant la

FIGURE 2
Argiope bruennichi (Scopoli), l’épeire fasciée, tisse ses
toiles dans les herbes hautes. Sa grande taille (jusqu’à
2 cm) et ses couleurs vives la rendent spectaculaire.

journée. Pour simplifier, les araignées sont souvent divisées en deux grand
groupes selon leur technique de chasse: les araignées tisseuses qui capturent
divers arthropodes dans leurs toiles et les araignées errantes qui chassent à

raisins et leurs dégâts peuvent favoriser le développement de la pourriture
grise des grappes. Remund et Siegfried (2000) ont démontré que des grappes

l’affût ou en poursuivant leurs proies.

infestées par des chenilles étaient attaquées jusque à 5,5 fois plus par la
pourriture grise que les grappes saines. Ces dégâts indirects peuvent à terme

Araignées tisseuses

fortement compromettre la qualité du vin, avec des conséquences économiques beaucoup plus lourdes que les dommages provoqués par les larves

A R A N E I DA E

elles-mêmes. Aujourd’hui, les moyens modernes de lutte contre les deux vers

Ces araignées orbitèles sont généralement de grande taille (5 à 15 mm) et richement ornementées. L’abdomen est développé, les pattes sont fortes, rela-

de la grappe ont permis de réduire considérablement la gravité de leurs dé-

tivement courtes et très épineuses. Elles tissent des toiles circulaires «en roue

gâts et leur impact économique. Toutefois, la nuisibilité de ces deux rava-

de vélo» à moyeu fermé et comprenant de nombreux rayons. Ces structures

geurs nécessite de les garder sous surveillance constante.

renouvelées très fréquemment, et parfois quotidiennement, sont disposées
dans l’herbe, le feuillage ou entre les rangs de vigne. Les araignées guettent
leurs proies au centre de leur toile ou dans une cachette à proximité immédiate (feuillage, piquets de vigne, souche …). Le fil de soie qui les relie à la
toile les alertent à la moindre capture. Elles se nourrissent essentiellement
FIGURE 3
Araneus diadematus, l’épeire diadème, tisse
régulièrement une nouvelle toile.
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d’insectes volants (diptères, cicadelles, hyménoptères, homoptères …)

FIGURE 4
L’épeire des fissures Nuctena umbratica sur un piquet de
vigne. Beaucoup d’araignées aiment s’abriter sur les
installations de soutien.

qu’elles immobilisent grâce à leur venin avant de les emballer de soie et de les
consommer souvent à l’extérieur de la toile. Parmi les sept espèces citées dans
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MALADIES
FONGIQUES
OLIVIER VIRET
KATIA GINDRO

Maladies fongiques est le premier volume de la collection La Vigne.
Conçu pour les praticiens, les formateurs et les spécialistes, il
s’adresse aussi à un public averti intéressé par la vigne.
Cet ouvrage de référence fait le tour de toutes les maladies rencontrées aujourd’hui dans le vignoble, à l’aide de planches illustrées
originales.

L A VIGN E
La collection La Vigne offre

Mildiou

un panorama passionnant et

Plasmopara viticola [Berk. & Curt.] Berl. & de Toni
Syn. Peronospora viticola

très documenté des connais-

Le mildiou de la vigne a été importé en 1878 des Etats-Unis dans le sud de

INTRODUCTION

la France, d’où la maladie s’est très vite répandue dans toutes les régions
viticoles d’Europe. A la fin du 19 e siècle, le mildiou a été la cause, avec l’oïdium
et le phylloxéra, d’importantes diminutions des surfaces viticoles. Cette

sances actuelles en matière de

redoutable maladie est présente dans tous les pays viticoles du monde. Dans
les régions à climat tempéré et humide, elle peut provoquer d’importants
dégâts économiques, sur le plan quantitatif et qualitatif. L’infection des

protection du vignoble. Elle se

grappes peut en effet réduire sensiblement le rendement et la défoliation
précoce, si elle est importante, altère le processus de maturation. Toutes les
variétés de vignes européennes du genre Vitis vinifera sont sensibles au

composera à terme de quatre

mildiou. Certaines espèces américaines ou asiatiques, telles que Vitis labrusca, dont il existe des variétés sélectionnées après hybridation avec V. vinifera,
sont particulièrement résistantes au mildiou.

volumes magnifiquement
Agroscope | Amtra

illustrés, qui détaillent chacun
dans un langage clair les
causes, les symptômes et les
mesures à prendre contre les
différents problèmes sanitaires
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A

brunâtres lors de son cycle sexué. De même, les morilles (Morchella sp.)

B

A

B

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

sont chacune un ensemble d’apothécies (appelé aussi stromatocarpe apothécien) pédonculées.
z

FIGURE 18
Exemples de pathogènes appartenant
aux Basidiomycètes. (A) Rouille brune
du blé Puccinia recondita. (B) Charbon
du maïs Ustilago maydis.

Basidiomycètes
z

FIGURE 19
Diversité morphologique des
Agaricomycotina.
(A) Schizophyllum commune.
(B) Chanterelle Cantharellus amethysteus.
(C) Ganoderma lucidum.
(D) Bolet Boletus edulis.
(E) Epervier Sarcodon imbricatum.
(F) Auriscalpium vulgare.
(G) Heridum erinaceum.
(H) Lycoperdon pyriforme.
(I) Clathrus archeri.
(J) Crucibulum laeve.
(K) Calocera viscosa.
(L) Scopuloides rimosa.

Les Basidiomycètes (plus de 30 000 espèces) se reproduisent par des basides.
Ces cellules spécialisées génèrent, après une caryogamie (fusion de noyaux)
suivie d’une méiose, 2 à 4 basidiospores externes (exospores) par un proces-

z
FIGURE 17

1 μm

1 μm

sus d’exogénisation (figure 17). Les basides sont généralement portées par
un carpophore, appelé ici basidiocarpe. Les champignons à lamelles et les
polypores forment la majorité des Basidiomycètes. Comme les Ascomycètes,

FIGURE 9
Différenciation des sporanges de Plasmopara viticola en coupe longitudinale. (A) Coupe à travers un sporange immature, avant
la différenciation des zoospores. (B) Coupe à travers un sporange mature, contenant trois zoospores différenciées. z: zoospore.

les Basidiomycètes forment un seul phylum et sont subdivisés en trois superclasses principales.
FIGURE 18 A

− Les Pucciniomycotina (figure 18A) à basides cloisonnées dont font partie

FIGURE 18 B

− Les Ustilagomycotina (figure 18B) à basides cloisonnées dont font partie

les rouilles.
FIGURE 6
Rot brun: symptômes avec coloration
bleuâtre des baies et dessèchement de la
rafl e.

FIGURE 7
Mildiou en mosaïque en fi n de saison.
Détail: les taches foliaires fi nissent
par se nécroser.

les charbons.
− Les Agaricomycotina, dont la plupart des espèces ont des basides sans cloison, comprennent tous les champignons munis de lamelles vraies ou non
(comme Schizophyllum commune ou encore les chanterelles, exemple Can-

A

C

fl

z

fl

5 μm
B

z

st

tharellus amethysteus), de pores (comme les polypores, exemple Gano-

FIGURE 8
Sporulation et infection par le
mildiou.
(A) Zoospore bifl agellée
à proximité d’un stomate.
(B) Zoospores enkystées durant
la pénétration du mildiou à
travers un stomate.
(C) Sporangiophore émergeant
d’un stomate à la face inférieure
d’une feuille.
fl : fl agelle, s: sporange,
sp: sporangiophore,
st: stomate, z: zoospore.

s

st

sp

derma lucidum), de tubes (comme les bolets, exemple Boletus edulis), d’aiguilles (Sarcodon imbricatum, Auriscalpium vulgare, Hericium erinaceum)
ainsi que des espèces possédant un hyménium interne (Lycoperdon pyriforme, Clathrus archeri, Crucibulum laeve), un hyménium externe non protégé (Calocera viscosa) ou des espèces qui forment des croûtes sur le bois
mort (Scopuloides rimosa). La diversité morphologique de quelques AgariFIGURE 19

comycotina est illustrée dans la figure 19. Les espèces de l’ordre des Tremel-

FIGURE 20

sonnées, appelées ici phragmobasides (figure 20). Les analyses phylogéné-

lales (Tremelles) et des Auriculariales (oreilles de Juda) se distinguent des
autres Agaricomycotina par leur texture gélatineuse et leurs basides cloi10 μm

tiques permettent de réexaminer et de corriger la position systématique

100 μm

de nombreux groupes, faisant ainsi évoluer la nomenclature des genres et
st
5 μm
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10 μm

FIGURE 10
Forme hivernante du mildiou: multitude d’oospores (fl èches) vues
en transparence dans un fragment de feuille morte. Détail: oospore.

des espèces.
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