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C'est une évidence, la couleur 
du vin de messe se conçoit 
rouge, bien qu'il soit fort peu 
probable qu'un liquide carmin1 
ait été servi au Christ au soir de 
la dernière Pâque. Au début de 
notre ère, le vin le plus consommé 
en Palestine était blanc, sucré, 
presque liquoreux et le vin blanc 
reste jusqu'au XVIIe siècle le vin 
par excellence. Mais le rouge 
évoque le sang et de fait, il est 
la couleur archétypale du vin 
chrétien, même si on remplissait 
le calice liturgique de vin blanc 
ou de rouge coupé d'eau 2. 
Symboliquement, il doit être 
rouge, comment sinon opérer la 
transsubstantiation, comment 
passer du vin au sang ? Ce sang 
de Jésus, rédempteur et salvateur, 
est représenté clair et limpide, 
car il n'est pas souillé par le noir 
des péchés 3 et peu à peu, le 
christianisme se teinte de rouge 
et de sang. Les représentations 
de la Passion et de la crucifixion 
se multiplient. A la fin du 
Moyen-Âge apparaît même un 
étonnant thème iconographique, 
le pressoir mystique où coulent 
des flots de liquide pourpre : Jésus 
est figuré sous la vis d'un grand 
pressoir qui l'écrase comme du 
raisin. D'ailleurs, ne prête-t-on 
pas à Jésus les paroles suivantes : 
«Je suis la vraie vigne, et mon père 
est le vigneron » 4 ? Il est secondé 
dans sa tâche par l'effeuilleur 
papal Benoît XVI, « moi, 
simple et humble travailleur 
à la vigne du Seigneur »5. 
Ainsi, le Christ est associé 
à la vigne et au vigneron et 
c'est là une vraie révolution : 
après le monde romain qui 

déconsidérait le travail manuel, il 
est maintenant sanctifié : « Orare 
et laborare »6 ! A contrario, son 
association au vin, boisson 
dionysiaque, festive, extatique, se 
retrouve lors de la Cène, des noces 
de Cana ou auprès de Lazare. A 
côté du pénible travail viticole, 
les plaisirs de la table ne sont 
pas boudés. C'est là tout l'esprit 
- et la lettre - des vendanges.

1 La couleur carmin, issu de la cochenille, 
se dit aussi « sang de Saint-Jean ».
2 Le sang du Christ devient si précieux que le 
concile de Constance (1418) entérine la limitation 
du vin de messe au profit du pain, le premier étant 
réservé aux plus solennelles fêtes et cérémonies.
3 Michel Pastoureau, Rouge : Histoire 
d'une couleur, Paris, Seuil, 2016.
4 Evangile de Jésus-Christ selon Saint-Jean, 15, 1.
5 Les premiers mots du pape Benoît 
XVI après son élection le 19 avril 2005, 
précédant la bénédiction Urbi et Orbi.
6 Prier et travailler, selon la règle de Saint-Benoît.

P A T R I M O I N E
Le sang de la vigne
Noémie Graff , Œnologue HES et historienne,
Begnins ( VD ) [ ngraff@bluewin.ch ]

Le pressoir mystique, Bible moralisée, réalisée en plusieurs étapes (XIV e-XV e), Paris, BnF, ms. 
Fr 166, fol. 123V°. In : Michel Pastoureau, op. cit, p. 65.
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é d i t o

Lorsque Georges Pompidou fit connaître le slogan de sa campagne pour la présiden-
tielle française « Le changement dans la continuité » à la suite de la démission du Général 
de Gaulle en 1969, il n’imaginait sans doute pas la voir devenir maxime, de plus aussi 
fréquemment reproduite. Depuis, nombre de chefs d’entreprises, de politiciens, de managers 
ou d’entraîneurs ne se privent pas de l’utiliser pour marquer leur arrivée, notamment. Mais, 
malgré l’utilisation du mot continuité, leur but est souvent bien de changer l’ordre établi 
dans des proportions plus ou moins grandes. Si leur réelle volonté était la vraie continuité, ils 
la placeraient en première position, comme certains le font, comme le titre de cet éditorial.

La continuité par le changement, le lecteur la remarquera au fil des pages de ce nouveau 
numéro d’Objectif. La structure reste la même que depuis la précédente édition, si ce n’est 
l’apparition d’un espace réservé à Swiss Wine Promotion, qui figure désormais dans les 
dernières pages de la revue (p. 41). Nouvellement transformée en SA, celle-ci continuera 
sa mission première avec une gouvernance changée. Le Secrétariat de la rédaction a vu un 
changement s’opérer avec le départ de Anne Planquart qui a quitté ses fonctions au sein de 
Changins. C'est Denise Cugini qui la remplace pour assurer la continuité. Merci Anne pour 
ton fidèle accompagnement ces dernières années et  bienvenue Denise !
Les différents thèmes techniques sont aussi guidés par cette maxime, puisque, une fois n’est 
pas coutume, leurs sujets ne suivent pas de fil commun, tout en gardant une répartition 
inchangée. La viticulture étudie en profondeur le comportement du Pinot noir avec 
différents porte-greffes (p. 7). L’œnologie résume une étude qui relie analyse sensorielle et 
santé humaine à travers un sujet de préoccupation très actuel : les amines biogènes (p. 11). 
Alors que l’arboriculture se concentre sur l’élevage d’eau-de-vie de pommes (p. 15), un 
débouché qui pourrait bien faire quelques émules de plus.

La continuité par le changement a guidé Objectif depuis ses débuts il y a plus de quarante 
ans grâce, entre autres, à une thématique qui rythme aussi les différents métiers des diplômés 
de Changins : la Nature, avec le grand N qu’on a trop souvent tendance à sous-estimer. Une 
grande source de motivation pour nous tous, d’émerveillement aussi, tant sa complexité a de 
quoi nous subjuguer. Sa puissance nous fascine depuis la nuit des temps, à lire le portfolio 
sur les volcans (p. 23). Son équilibre peut cependant être perturbé lorsque l’Homme ne pense 
que trop à de servir ses propres intérêts. Des solutions existent pour retrouver petit à petit une 
harmonie qui sera bénéfique à tous, à l’image du dossier central de cette revue sur les impacts 
environnementaux (p. 19). Une chose est sûre, le temps presse…

Je ne pourrai terminer ces lignes sans faire mention de Nicole Miauton qui nous a quitté 
le 8 mars dernier (p. 37). S’il est quelqu’un que des centaines d’élèves de Montagibert 
et de Changins n’oublieront jamais, c’est bien Nicole, une personnalité attachante qui a 
accompagné Objectif pendant de longues années. Une vraie mémoire de Changins et de 
l’Association des diplômés qui restera gravée dans la mémoire de chacun.
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Alimentation hydrique :
influence du porte-greffe sur
le comportement du Pinot noir

INTRODUCTION
Le Valais, plus important vignoble de Suisse, est 
une zone caractérisée par une grande diversité 
de terroirs et un climat d’homogénéité relative. 
Avec des étés secs et brûlants et des automnes 
tardifs, les précipitations annuelles moyennes 
du Valais dépassent rarement les 600 mm ; il 
s’agit ainsi du canton le plus sec de Suisse. Cette 
région est régulièrement soumise au Foehn, 
vent chaud et sec venant du Sud qui peut se 
révéler préjudiciable en été par l’augmentation 
de la contrainte hydrique.
Dans un contexte de réchauffement climatique 
avéré, la vigne est de plus en plus soumise à 
des sécheresses estivales marquées. La problé-
matique de la gestion hydrique des parcelles 
et du rôle de l’eau dans la plante est alors fon-
damentale. Le choix du porte-greffe influence 
largement la physiologie du cépage, détermine 
son comportement et peut à terme avoir un 
impact sur la qualité de la récolte (Marguerit 
et al. 2014). L’association cépage/porte-greffe 
joue donc un rôle important dans l’adaptation 
de la vigne à la restriction en eau.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Conditions de l’essai
Cette étude est menée sur une parcelle 
du domaine expérimental d’Agroscope 
situé à Leytron (VS). L’ensemble du site 
repose sur un cône de déjection (allu-
vions récentes). Sableux, profond et 
très caillouteux (10 % d’argile, 30 % 
de silt et 60 % de sable), le sol est per-
méable et filtrant, et sa réserve utile est 
faible à moyenne. D’une composition 
alcaline, très calcaire (44-45 % de cal-
caire total), il possède des teneurs en 
matière organique et en éléments miné-
raux satisfaisantes.
Le climat de Leytron est caractérisé par 
des précipitations annuelles moyennes 
s’élevant à 636 mm, et une moyenne 
pluriannuelle des températures durant 
la période de végétation de 15,5 °C.

Dispositif expérimental
L’essai est organisé en quatre blocs ran-
domisés comprenant 13 rangs de 13 

souches, chaque bloc représentant une 
répétition par variante.  La parcelle, 
plantée en 1995 et suivie dès lors, est 
entièrement conduite en Guyot simple 
(140 x 90 cm) et le Pinot noir utilisé 
est le clone RAC 12 sélectionné par 
Agroscope. Dans le but d’obtenir une 
palette de porte-greffes large et la plus 
représentative possible, voici ceux qui 
ont été sélectionnés :
• V. riparia x V. rupestris : 3 309 

Couderc et 101-14 (Millardet et de 
Grasset)

• V. riparia x V. berlandieri : 5BB Kober
• Sélection V. riparia : Riparia Gloire 

de Montpellier
• V. vinivera x V. berlandieri : 41 B 

(Millardet et de Grasset)
Afin d’accentuer la contrainte hydrique 
appliquée à la vigne, des bâches imper-
méables ont été déployées de part et 
d’autre des rangs étudiés (fig. 1).

Synthèse de travail de Bachelor de Laurène Guimo pour l’obtention du titre d’Œnologue (Bachelor of Science en Œnologie, HES 13-16). [laurene.guimo@gmail.com]
Responsable Agroscope : Vivian Zufferey [vivian.zufferey@agroscope.admin.ch]
Responsable CHANGINS : Markus Rienth [markus.rienth@changins.ch]

 
RÉSUMÉ 
Cette étude, menée sur une parcelle expérimentale à 
Leytron (VS), visait à mesurer l’impact physiologique 
et agronomique de différents porte-greffes (3 309 C, 
101-14, 5 BB, Riparia G, 41 B) sur le Pinot noir dans 
le cadre d’une restriction hydrique prononcée.  Les 
diverses mesures effectuées tout au long de l’été ont 
révélé un effet porte-greffe important, et ont mis 
en évidence le fait que la vigueur était le paramètre 
d’influence majeur. En effet, les porte-greffes 5 BB et 
3 309 C, qui étaient les plus vigoureux, se sont révélés 
moins sensibles à la restriction en eau et présentaient 
en général un comportement moins régulant que les 
autres porte-greffes, plus faibles.

Figure 1.    Photo d’un rang de vignes bâché. Pinot noir, 
Leytron, 2015.

Bâche imperméable inférieure

Bâche imperméable supérieure

Agrafes pour maintenir les bâches
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Contrôles effectués
L’ensemble des données récoltées ont 
ensuite été traitées statistiquement par 
analyse de variance (ANOVA) à un fac-
teur au seuil de 5 %.

Statut hydrique
Il est défini à travers des mesures des 
potentiels hydriques de base (ψbase), 
permettant d’apprécier la disponibilité 
en eau du sol, et de tige (ψstem), qui 
caractérise l’état hydrique du cep alors 
que la demande climatique est la plus 
élevée.

Echanges gazeux
Le principe est de déterminer l’inten-
sité des échanges gazeux entre la feuille 
et l’atmosphère ; on mesure ainsi la 
photosynthèse, la transpiration et la 
conductance stomatique au moyen 
d’un analyseur de CO2.

Expression végétative
La croissance végétative étant la pre-
mière fonction affectée par la contrainte 
hydrique (Simonneau et al. 2014), la 
surface foliaire exposée ainsi que l’arrêt 
de croissance végétative sont estimées.
L’indice chlorophyllien, renseignant 
sur l’alimentation azotée de la plante, 
est également mesuré puisque qu’il 
diminue lorsque le stress hydrique aug-
mente. Par ailleurs, une carence azotée 
peut elle seule réduire la photosynthèse 
(Spring et al. 2012).
La vigueur conférée par le greffon est 
également mesurée par pesage des bois 
de taille.

Composantes du rendement
Le poids des baies est suivi par des 
mesures effectuées tous les 15 jours (50 
baies par répétition) du 1er juillet aux 
vendanges. La fertilité moyenne des 
bourgeons (huit souches par répéti-
tion) est également déterminée lorsque 
le taux de véraison dépasse 50 %. 

Qualité des raisins
La teneur en sucre, le pH, l’acidité 
totale (exprimée en acide tartrique), 
l’acide tartrique, l’acide malique et 
l’azote assimilable sont déterminés par 
analyse des raisins foulés à la vendange.

RÉSULTATS ET DISCUSSION 
L’année 2015, plutôt chaude et sèche 
durant l’été, a été favorable à la restric-
tion hydrique et l’ensemble des porte-
greffes a subi un stress assez marqué.

Statut hydrique de la vigne
Les valeurs des potentiels hydriques 
(fig. 2) de base et de tige on substan-
tiellement baissé au cours de l’été. La 
réceptivité à la contrainte hydrique a 
nettement varié d’un porte-greffe à 
l’autre, et ils se sont démarqués les uns 
des autres de manière prononcée au fil 
de la saison. Ainsi, on a pu mettre en 
évidence le fait que les porte-greffes 
Riparia G, 101-14 et 41 B, semblaient 
davantage souffrir de la restriction en 
eau. Le 5 BB et le 3 309 C se sont 
montrés moins sensibles.

Echanges gazeux
L’activité photosynthétique des feuilles 
décroit régulièrement pour l’ensemble 
des modalités. Il en va de même pour 
les valeurs de conductance stomatique 
puisque la photosynthèse ne peut se 
faire que si les stomates sont ouverts. 
Le 5 BB et, dans une moindre mesure, 
le 3 309 C se sont progressivement 
démarqués des autres porte-greffes 
avec une réponse stomatique moins 
marquée et une résistance supérieure 
au stress climatique.

Enfin, à des températures de feuilles 
quasiment identiques, la transpiration 
est restée plus élevée chez le 5 BB et le 
3 309 C ; ces derniers ont donc montré 
un comportement moins régulant. 

Expression végétative
La figure 3 représente les poids des bois 
de taille, mesures reflétant la vigueur 
conférée à la vigne par le porte-greffe. 
Ces résultats révèlent un effet porte-
greffe important, et on pourrait ainsi 
les répartir en deux grands ensembles. 
En effet, le 5 BB, le 101-14 et le 
3 309 C sont les plus vigoureux. Ils 
s’opposent au Riparia G et particuliè-
rement au 41 B qui est clairement le 
plus faible. Exception faite du 101-14, 
les porte-greffes à vigueurs conférées 
les plus fortes apparaissent être ceux 
résistant le mieux au stress hydrique. 
L’ensemble des porte-greffes a conféré 
une alimentation azotée suffisante à la 
vigne ; cela permet d’affirmer que la 
chute de la photosynthèse était due au 
stress hydrique. 

Composantes du rendement
Les différences entre porte-greffes sont 
faibles, mais on peut relever certaines 
tendances. Le 5 BB a engendré un ren-
dement un peu supérieur aux autres, 
probablement du fait de sa fertilité plus 
élevée et de sa forte vigueur. Le 3 309 C 

Figure 2.   Evolution du potentiel hydrique de base (gauche) et de tige (droite) au cours de la saison. Pinot noir, 
Leytron, 2015. Les données munies d’une lettre commune ne se distinguent pas significativement (p=0,05). n.s. = 
non significatif.
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a offert des résultats similaires. A l’op-
posé, le Riparia G et le 101-14 ont 
présenté des rendements plus faibles. 
Le 41 B a permis d’obtenir un rende-
ment intermédiaire malgré une faible 
vigueur, une fertilité inférieure et un 
poids des baies plus bas.

Qualité des raisins
Les différences au niveau des analyses 
des raisins à la vendange apparaissent 
globalement faibles (table 1). Pour 
l’ensemble des porte-greffes, les teneurs 
en sucre sont très proches. Toutefois, le 
41 B a présenté un taux d’azote assimi-
lable inférieur aux autres porte-greffes, 
mais suffisant pour assurer la fermen-
tescibilité des moûts. Sa concentration 
en acide tartrique était plus élevée et 
celle en acide malique plus faible ; ceci 
découle du fait qu’il ait été le plus sen-
sible au stress hydrique.

CONCLUSION
Cette étude a mis en évidence un effet porte-
greffe important. Tout d’abord, la vigueur 
conférée a joué un rôle majeur dans la sensibi-
lité à la restriction en eau. Les porte-greffes 5 BB 
et 3 309 C, les plus vigoureux, se sont en effet 
avérés moins sensibles au stress hydrique, et son 
impact négatif sur l’expression végétative a été 
minimisé par rapport aux autres porte-greffes. 
Les porte-greffes n’ont induit des différences 
que limitées dans la qualité des raisins, le prin-
cipal risque potentiel étant lié à la teneur en 
azote assimilable pouvant affecter la fermen-
tescibilité des moûts. De fait, si l’irrigation est 
développée comme technique palliative dans ce 
contexte, le choix raisonné d’un porte-greffe à 
la plantation s’avère une alternative pertinente, 
présentant un intérêt économique et s’inscri-
vant dans une optique de durabilité. 

Table 1.   Analyse des raisins à la vendange. Pinot noir, Leytron, 2015. Les données 
munies d’une lettre commune ne se distinguent pas significativement (p=0,05).

Pour en savoir plus
• Marguerit E., Coupel-Ledru A., Barrieu F., Bert 
P.-F., Doligez A., Lebon E., This P., Simonneau T., 
Ollat N., 2014. Architecture génétique et réponse 
au déficit hydrique chez la vigne. Innov Agron 38, 
49-65.
• Simonneau T., Ollat N., Pellegrino A., Lebon E., 
2014. Contrôle de l’état hydrique dans la plante et 
réponse de la vigne à la contrainte hydrique. Innov 
Agron 38, 13-82.
• Spring J.-L., Verdenal T., Zufferey V., Gindro 
K., 2012. Influence du porte-greffe sur le compor-
tement du cépage Cornalin dans le Valais central. 
Revue suisse Vitic Arboric Hortic 44, 298-307.

Figure 3.   Poids des bois de taille. Pinot noir, Leytron, 2015. Les données munies d’une lettre identique ne 
se distinguent pas significativement (p=0,05).
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INTRODUCTION
Le vin est constitué de nombreux composés 
ac tifs  dont les AB. El les font également 
partie intrinsèque d’aliments consommés au 
quotidien tels que les fruits, les fromages et les 
poissons. La source principale de ces composés 
reste la voie microbienne lors des phénomènes 
de fermentation où les acides aminés sont 
métabolisés en AB par des activités enzyma-
tiques de type décarboxylase (Moreno-Arribas 
et Polo 2009). Des teneurs importantes sont 
retrouvées dans les produits fermentés. Au-delà 
de la souche microbienne, de nombreux 
facteurs environnementaux vont influer la 
production de ces composés.
Les AB et leurs précurseurs se retrouvent majori-
tairement lors des étapes de fermentation 
alcoolique et malolactique jusqu’à l’étape 
d’élevage et de stockage du vin (Hernández-Orte 
et al. 2008).
Si ces composés sont connus pour induire des 
réactions allergiques, leur impact organoleptique 
est encore méconnu (Dumoulin et Barthas 2009). 
L’histamine et la tyramine sont les AB majori-
taires dans le vin mais leur impact sanitaire 
avéré les a éloignées de cette étude. Nous nous 
sommes principalement intéressés à d’autres AB 
que sont la putrescine (PUT), la cadavérine (CAD) 
et la phényléthylamine (PHE) qui semblent être 
problématiques d’un point de vue sensoriel.
Ce travail a pour objectif de définir les caractéris-
tiques sensorielles de trois amines biogènes en 
fonction de leur concentration.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Vins d’étude
Deux vins ont été utilisés, le Sauvignon 
blanc de Changins (2014), blanc très 
aromatique, et le Pas de Trois (2012), 
composé de quatre cépages rouges : 30 % 
de Merlot, 30 % de Cabernet Franc, 
20 % de Gamaret et 20 % de Syrah. 
Ces vins ont été choisis car leurs concen-
trations en AB étaient parmi les moins 
élevées des dix échantillons de vins testés 
par HPLC (High Performance Liquid 
Chromatography, réalisée au laboratoire 
de l’Agroscope de Wädenswil).

Analyse sensorielle
Le panel a tout d’abord été familia-
risé avec les AB au moyen du test des 
concentrations croissantes pour déter-
miner les seuils de perception (Norme 

ISO NF V 09-002). Pour estimer plus 
précisément ces seuils, des tests trian-
gulaires ont été effectués (Norme ISO 
NF 4120:2004) (table 1).

Impact des amines biogènes
sur la perception sensorielle des vins
Synthèse du travail de Bachelor de Delphine Thieblemont pour l’obtention du titre d’Œnologue (Bachelor of Science en Œnologie, HES 13-16).
Responsable CHANGINS : Pierrick REBENAQUE, [pierrick.rebenaque@changins.ch]

RÉSUMÉ 
Parmi les molécules actives présentes dans le vin, les amines biogènes (AB) sont surtout connues pour leur capacité 
à déclencher des réactions allergiques et des maux de tête. Heureusement, les teneurs retrouvées dans les vins, 
notamment les teneurs en histamine, ne sont pas suffisantes pour déclencher de telles réactions. Au-delà de l’aspect 
sanitaire, d’autres essais ont montré un rôle de masque aromatique, incriminant des molécules aux noms évocateurs 
(putrescine, cadavérine, …) sans pourtant établir de manière claire les seuils d’impact de ces différentes molécules. 
Ce travail de diplôme a permis de mettre au point des évaluations qui ont montré l’impact sensoriel de ces AB. Après 
des tests de concentrations croissantes et des seuils de détection, des profils sensoriels ont été réalisés pour caracté-
riser organoleptiquement des vins. Des descripteurs ont été perçus significativement comme plus ou moins intenses 
selon la nature de l’amine biogène ajoutée au vin de base.

Figure 1.   Préparation de l'aromatisation des vins de l'étude à 
partir d'amines biogènes.

CONCENTRATION [mg/L]

Putrescine
Cadavérine
Phényléthylamine
Mélange (proportion) :
Putrescine (61,4 %)
Cadavérine (30,8 %)
Phényléthylamine (7,8 %)

SOLUTION 
MÈRE

4000
2000
500

4000
2000
500

DOSE 1
(D1)

5
2,5

0,63

1,67
0,83
0,21

DOSE 2
(D2)

10
5

1,25

3,33
1,67
0,42

DOSE 3
(D3)

20
10
2,5

6,67
3,33
0,83

DOSE 4
(D4)

40
20
5

13,33
6,67
1,67

Table 1.   Différentes concentrations en AB utilisées, en mg/L.
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Les AB ont ensuite été ajoutées à 
chacun des deux vins selon un plan 
d’expérience (table 2). Les concentra-
tions ont été choisies dans les inter-
valles de celles retrouvées dans les vins. 
Des profils sensoriels ont été effectués 
sur les huit échantillons pour avoir une 
caractérisation précise.

RÉSULTATS
Analyse sensorielle
Test discriminatif triangulaire
La seule différence nettement significa-
tive a été perçue au nez entre le témoin 
et le mélange des trois AB (échantillon 
n°8 - p-value < 1 %). Des différences 
plus légères (p-valeur autour de 10 %) 
ont été observées au nez entre le témoin 
et une dose de 5 mg/l de CAD (p-value 
= 10.35 %). La même tendance a 
été trouvée en bouche entre la PUT 
(2 mg/l) et le témoin ainsi qu’entre le 
témoin et la PHE (1 mg/l).

Analyse descriptive quantifiée
Ajout sur vin blanc
L’ajout des AB dans le vin blanc a 
conduit à des modifications de percep-
tion sensorielle. Une ANOVA à deux 
facteurs (juges et produits) montre un 
effet significatif à 10 % pour les descrip-
teurs olfactifs « intensité aromatique » et 
« complexité aromatique » ainsi qu’une 
légère tendance pour le descripteur 
« volume » en bouche (p-value = 20.6 
%). La figure 2 résume les profils des 
échantillons dégustés.

L’ajout combiné de PUT + CAD a aug-
menté l’intensité et la complexité des 
arômes au nez du vin blanc. À l’inverse, 
l’ajout simultané des trois AB semble 
conduire à une diminution de l’intensité 
olfactive des arômes, une diminution de 
l’odeur agrume et de l’amertume.

Une Analyse en Composantes Princi-
pales (ACP) permet de représenter l’in-
fluence des AB sur le Sauvignon blanc 
(fig. 3).
L’axe 1 horizontal explique plus de 60 % 
de la variabilité entre les échantillons. 
Il distingue les Sauvignon blancs addi-
tionnés de PUT et PHE seules et en 
mélange, décrits olfactivement par une 
intensité et une complexité élevées. À 
l’opposé, on retrouve les solutions de 
Sauvignon blancs enrichis de CAD, 
CAD + PHE, PUT + CAD + PHE. Figure 3.   ACP pour le Sauvignon blanc. Les produits entourés par une ellipse ont été caractérisés de manière similaire. 

Les descripteurs soulignés dans les ellipses décrivent chacun des groupes.

Figure 2.   Profil sensoriel pour le Sauvignon blanc. Les descripteurs marqués d’une étoile indiquent une différence 
significative (p < 10 %). SB = Sauvignon blanc, PUT = Putrescine, CAD = Cadavérine, PHE = Phényléthylamine.

PRODUIT N°

1 (= Témoin)
2 (= Put)
3 (= Cad)
4 (= Phé)
5 (= Put+Cad)
6 (= Put+Phé)
7 (=Cad+Phé)
8 (=Put+Cad+Phé)

PUTRESCINE

0
10
0
0

10
10
0

10

CADAVÉRINE

0
0
5
0
5
0
5
5

PHÉNYLÉTHYLAMINE

0
0
0

1,25
0

1,25
1,25
1,25

Table 2.   Plan expérimental pour le profil des vins. 0= Absence de substance et [ ] concentration en mg/L.

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

01

2

1

0

-1

-2 -1 01 2

Dim 2 (32,39%)

Dim 1 (60,29%)

Sauvignon Blanc
+ Putrescine
+ Cadaverine

Sauvignon Blanc
+ Putrescine

Sauvignon Blanc
    + Putrescine
    + Cadaverine
+ Phenylethylamine

Sauvignon Blanc
    + Putrescine
+ Phenylethylamine

Sauvignon Blanc
    + Cadaverine

Sauvignon Blanc
    + Cadaverine
+ Phenylethylamine

Sauvignon Blanc
+ Phenylethylamine

      +

 

Volume en bouche
Sauvignon Blanc

- Intensité olfactive
- Complexité olfactive
- Volume en bouche

- Intensité olfactive
- Complexité olfactive
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Ils sont olfactivement moins intenses 
et complexes et ont moins de volume.
Le vin témoin se situe au milieu de l’axe 
1 indiquant que, selon le mélange d’AB 
ajoutés, l’intensité et la complexité aro-
matique augmentent (vers la droite du 
graphique) ou diminue (vers la gauche). 
La CAD semble diminuer l’intensité 
olfactive alors que la PUT semble l’aug-
menter (sauf lorsqu’elle est en mélange 
avec les deux autres AB). Toutefois, la 
qualité de l’odeur n’a pas été impactée 
de manière significative.
L’axe 2 de cette figure positionne le 
témoin, le Sauvignon blanc ainsi que 
l’échantillon additionné de la PUT et 
de la CAD, caractérisés par du volume 
en bouche.

Ajout sur vin rouge
Dans le vin rouge, l’ajout des AB a 
montré un effet significatif du facteur 
produit (à 10 %) pour l’ANOVA à deux 

facteurs pour les descripteurs « complexité 
aromatique en bouche » et « complexité 
olfactive », ainsi qu’une légère tendance 
(20 %) pour l’attribut « astringence ». La 
figure 4 présente les résultats du profil 
sensoriel des solutions testées.

L’échantillon où la CAD et la PHE 
ont été rajoutées montre l’intensité la 
plus élevée olfactivement. En bouche, 
le vin additionné de PHE dispose de la 
complexité aromatique la plus impor-
tante. L’échantillon avec ajout de CAD 
présente l’intensité la plus faible pour 
chacun de ces trois attributs.
Une ACP permet de représenter l’in-
fluence des AB pour le vin rouge (fig. 5).

La première dimension représente 
62.29 % de la variabilité totale. Elle 
oppose l’ajout de PHE caractérisé par 
une complexité en bouche, à l’ajout 
de PHE + CAD décrit par de l’astrin-

gence et à l’ajout de CAD. Ce dernier 
est considéré comme le moins com-
plexe au nez et en bouche et le moins 
astringent.
La seconde dimension (29.25 %) 
oppose le vin témoin et celui aug-
menté de PUT + CAD jugés comme 
plus astringents au vin additionné de 
PHE marqué par une complexité en 
bouche plus intense.

CONCLUSION
Les AB font partie intrinsèque du vin et ce 
travail de Bachelor a étudié l’influence de 
leur présence sur le profil sensoriel d’un 
vin selon leur concentration. Dans le cadre 
de notre travail, il a été montré que l’ajout 
de cadavérine a tendance à diminuer le 
volume en bouche et la complexité d'un 
vin blanc, ainsi que l’astringence d’un vin 
rouge. Au contraire, l’addition de phénylé-
thylamine et de putrescine a tendance à 
augmenter l’intensité et la complexité au nez 
et en bouche du vin blanc. Pour le vin rouge 
étudié, l’ajout de putrescine a tendance à 
intensifier la complexité en bouche. Le rôle 
sensoriel et l’effet « masque aromatique » 
de ces molécules actives du vin ont donc été 
mis en évidence. Pour les profils organolep-
tiques, seul un descripteur est significatif 
au seuil de 5 %. Il faut donc interpréter ces 
résultats avec précaution. Cependant, ces 
tendances sont une base précieuse dans 
l’analyse exploratrice de l’impact sensoriel 
des AB. Ces premiers résultats permettent de 
faire prendre conscience aux professionnels 
de la filière quant à leur influence plus ou 
moins qualitative d’un point de vue organo-
leptique. Ainsi le développement d’une ou 
plusieurs AB au cours de la vinification ou 
pendant l’élevage pourrait conduire à des 
profils aromatiques différents selon le type 
de vin attendu.

Figure 4.   Profil sensoriel pour le Pas de Trois. Les descripteurs marqués d’une étoile indiquent une différence significative 
(p < 10 %). PdT = Pas de Trois, PUT = Putrescine, CAD = Cadavérine, PHE = Phényléthylamine.

Figure 5.   ACP pour le Pas de Trois. Les produits entourés par une ellipse ont été caractérisés de manière similaire. Les descripteurs 
soulignés dans les ellipses décrivent chacun des groupes.
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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.
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Etude du processus d'élevage
dans la production de boissons distillées

INTRODUCTION
A la suite de la distillation, les eaux de vies peuvent 
être sublimées par un passage sous bois. Du fait de 
ses propriétés mécaniques mais aussi par la dis-
solution de ses composés, le fût est un contenant 
idéal. De nombreuses modifications chimiques ont 
lieu au court du temps permettant au distillat de 
s’affiner et d’être plus agréable à la dégustation. 
Le temps de vieillissement, le type de bois ainsi 
que le traitement des barriques sont des facteurs 
qui ont une influence sur la composition physico-
chimique mais aussi sensorielle des spiritueux (Van 
Jaarsveld et al. 2009). Toutefois, malgré l'impact 
positif sur la qualité de la boisson, le vieillissement 
en barriques est néanmoins sujet à des inconvé-
nients. En effet, cette qualité a un coût et il aug-
mente avec la durée de la période de vieillissement.
D’autres voies de vieillissement ont vu le jour 
afin de garder les avantages liés aux bois et d’en 
réduire les contraintes (Singleton et Draper 1961). 
La plus simple est l'utilisation de copeaux de chêne 
(Mosedale et Puech 1998), une pratique limitée 
et réglementée. Selon certains auteurs, elle pré-
sente toutefois l’avantage d’accélérer le vieillisse-
ment pour les copeaux les plus torréfiés (Schwarz 
et al, 2014). Une autre méthode consiste à ajouter 
des composés de chêne extraits à l’eau bouillante 
ou leurs produits de dégradation. Il s’agit d’une 
des techniques autorisées pour la production de 
l’appellation d’origine contrôlée (AOC) (Mosedale 
et Puech 1998).

En Suisse, des exploitations produisant du 
cidre réalisent des essais pour diversifier leur 
production d'eau de vie. Cependant, ce besoin 
est ralenti par le fait qu'un grand volume de 
distillat ainsi que plusieurs années de vieillis-
sement sont nécessaires. 
C’est pourquoi il serait intéressant de disposer 
d’un système de vieillissement  alternatif per-
mettant de réduire le temps de maturation, le 
volume de distillat et la place de stockage tout 
en limitant les coûts et en respectant une qua-
lité finale équivalente à un élevage traditionnel. 
À cette fin, nous avons effectué des macérations 
de copeaux de chêne dans des solutions hydro-
alcooliques, reproduites ensuite avec une eau de 
vie de pomme. Celles avec les profils recherchés 
ont alors été assemblées afin de tenter de repro-
duire le profil organoleptique d’un Calvados 
élevé traditionnellement.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Préparation d'extraits de chêne
Les copeaux de chêne ont été obtenus 
auprès d'une entreprise (Boisé France). 
Les niveaux de grillage variaient selon 
le fournisseur avec différentes chauffes : 
aucune « bois frais » (BF), simple 
(SCA), moyenne (DCA) et plusieurs 
lourdes (DC 180, DC 190 et DC 
210). Les copeaux ont été ajoutés dans 
des solutions hydroalcooliques allant 
de 40 % vol. (table 1) et 60 % vol. 
L'extraction a été réalisée pendant 
deux mois à 15 °C. L’objectif était de 
connaitre la vitesse d’extraction des 
différents copeaux dans les différentes      
solutions alcoolisées et d’observer les 
couleurs apportées. Le suivi de celle-ci 
a pu être réalisé à l’aide d’un spectro-
photomètre Konica Miota CM-5.

    

Synthèse du travail de Bachelor de Jérôme Delassus pour l’obtention du titre d’Œnologue (Bachelor of Science en Œnologie, HES 13-16).
Responsable CHANGINS : Benoît BACH [benoit.bach@changins.ch]

 

RÉSUMÉ 
Peut-on remplacer un élevage d’eau de vie traditionnel sous-bois par une macération avec des copeaux de bois de 
chêne afin d’accélérer le processus ? Cette étude a tenté d’y répondre en analysant des macérations de copeaux de 
chêne dans des solutions hydroalcooliques, dont les plus intéressantes ont ensuite été reproduites dans une eau de vie 
de pomme. Celle-ci a alors été comparée à un Calvados de référence. 
Malgré les caractéristiques organoleptiques intéressantes de plusieurs macérats, l’assemblage s’est montré significa-
tivement différent du Calvados. Plusieurs pistes d’amélioration sont évoquées, notamment la microoxygénation et 
l’utilisation d’extraits.

Figure 1.    Macéras de copeaux de chêne à différents niveaux de torréfaction.

Table 1.    Les différentes macérations de l’étude, ici avec une solution à 40 % vol.

TYPE DE COPEAUX

Masse (en g)

Volume
(ml alcool à 40 %vol)

BF

5

400

SCA

5

400

DCA

5

400

DC180

5

400

DC190

5

400

DC210

5

400
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Évaluation sensorielle
L’évaluation sensorielle été réalisé par 
le panel expert de Changins. Chaque 
panéliste a dû sentir des échantillons du 
Nez du Whisky® afin de se familiariser 
avec les diverses odeurs présentes dans 
une eau de vie.

Pour une meilleure identification 
des odeurs des macérations, il a fallu 
réduire les échantillons de 60 % vol. 
à 40 % vol. et 20 % vol. En effet, à 
60 %vol. l’attaque olfactive était trop 
puissante. Ils ont été présentés par lots 
de 10 ml, au hasard, à l’aveugle et à 
15 °C dans des verres INAO noirs. 
Chacun a été flairé par une tempéra-
ture ambiante de 22 °C sous lumière 
blanche.

La perception sensorielle de chaque 
modalité a été évaluée par la méthode 
PCA. Les données ont été collectées 
informatiquement (FIZZ Network 
version 2.0, Biosystems, Couternon, 
France).

Ensuite, les meilleures macérations 
ont été reproduites avec une eau de 
vie de pomme distillée à Changins. 
Un assemblage a été effectué et un test 
2/5 a été réalisé afin de comparer cet 
assemblage à un Calvados du marché 
(Maison Reflet de France).

RÉSULTATS ET DISCUSSION
Extractions
Dans la figure 2 qui montre la vitesse 
et l’intensité des extractions à 60 % vol., 
on peut observer que les copeaux 
DC210 sont ceux qui s’extraient le 
plus intensément, suivis de SCA et 
de DC190. Pour toutes les courbes, 
l’extraction débute rapidement avant 
d’atteindre relativement rapidement la 
saturation.

Dans la figure 3, à 40 % vol, les copeaux 
DC210 restent ceux qui s’extraient le 
plus intensément. Cependant, l'extrac-
tion est généralement moins rapide et 
moins intense qu’à 60 % vol., l’alcool 
étant un excellent solvant.  

Dans cette étude d’une manière 
générale, que ce soit à 40 % vol. ou 
60 % vol., la rapidité et l’intensité des 
extractions ne sont en vraie corrélation 
avec le degré de chauffe des copeaux, 
excepté pour DC210.

Evaluation sensorielle
D’après l’analyse en composantes prin-
cipales (ACP) réalisée, les principaux 
descripteurs ressortant du profil olfactif  
à 40 % vol. sont l’amande, la tourbe, 
le chêne et le café. Une classification 
hiérarchique a permis de confirmer que 
certaines ressemblances ressortent entre 
les copeaux. Trois groupes en ressortent 
distinctement :
• SCA et DC18 
• DCA, BF et DC190
• DC210

A 20 % vol., les descripteurs ressor-
tant sont la vanille, le fumé, l’amande, 
l’intensité olfactive, le café et le côté 
herbacé. L’augmentation du nombre de 
descripteurs peut s’expliquer par le fait 
qu’à 20 % vol., on distingue mieux les 
odeurs car plus l’alcool est intense, plus 
il a tendance à réduire notre capacité à 
percevoir les odeurs. 
Comme à 40 % vol., les copeaux 
macérés à 20 % vol. ont aussi pu être 
regroupés en trois groupes distincts par 

Table 2.    Descripteurs soumis aux panélistes.

NEZ

Fumé

Vanille

Tourbe

Chocolat

Amande

Café

Fruit frais

Herbacé

Chêne

BOUCHE

Sucrosité

Amande

Fumé

Vanille

Café

Chocolat

Astringence

Figure 2.   Extraction de la couleur des copeaux à 60 % vol. au cours du temps en fonction de la DO420.
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une classification hiérarchique :
• DC190, SCA, BF et DCA
• DC180
• DC210
Cette fois-ci, DC 210 et DC180 ont 
été nettement distingués des autres, 
DC210 se montrant  chaque fois bien 
spécifiques.

Par contre, aucun descripteur gustatif 
n’a pu être identifié de manière signi-
ficative à la suite du profil gustatif à 
20 % vol. Plusieurs raisons peuvent 
être évoquées, notamment le taux 
d’alcool et le manque d’entrainement 
des panélistes.

Les résultats ont malgré tout permis 
d’obtenir un modèle final de vieillisse-
ment accéléré. Une fois les meilleures 
conditions de vieillissement détermi-
nées, nous avons utilisé les échantil-
lons les plus intéressants et sélectionné 
des descripteurs par un test de pro-

filage descriptif. Chaque traitement 
à base de copeaux de chêne a donc 
été caractérisé et des ACP ont permis 
d'expliquer 93,4 % et 75,5 % de l’in-
formation obtenue.
Puis, un assemblage a été effectué sur 
cette base à partir de macérations dans 
une eau de vie de pomme distillée à 
Changins, suivant un dosage précis 
que nous avons mis au point et qui 
reste pour l’instant propriété de Boisé 
France.

L’assemblage a ensuite été comparé par 
un test 2/5 (table 3) à un Calvados du 
marché afin de vérifier s’il était pos-
sible de s’approcher le plus possible de 
ses caractéristiques organoleptiques. La 

différence significative démontre que 
12 dégustateurs sur 15 ont pu diffé-
rencier les deux produits à l’aveugle.
Il a été difficile de copier le produit du 
marché car malgré le travail d’assem-
blage, certains descripteurs présents 
dans le Calvados n’étaient pas repré-
sentés dans les macérations de copeaux 
à base d’eau de vie.

CONCLUSION
Plusieurs des échantillons de vieillisse-
ment accéléré obtenus par macération de 
copeaux de chêne ont montré des carac-
téristiques organoleptiques prometteuses. 
En revanche, il reste d'autres paramètres 
à maîtriser avant d'obtenir une eau de vie 
avec macération de copeaux proche d'un 
spiritueux issu d’un vieillissement tradi-
tionnel. Plusieurs améliorations sont à 
envisager, notamment la possibilité de 
mélanger différents extraits en fonction 
des analyses des polyphénols et des odeurs 
de l’eau de vie de référence mais aussi en  
travaillant sur la microoxygénation afin de 
mieux reproduire les conditions d’élevage 
en fût de chêne.
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Copeaux de Chêne / 
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DEGRÉ DE 
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12
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SIGNIFICATION
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DEGRÉ DE 
SIGNIFICATION

0

Table 3.    Résultat du test 2/5 (* = significatif à 99.9 %).

Figure 3.   Extraction de la couleur des copeaux à 40 % vol. au cours du temps en fonction de la DO420.
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Par Richard Pfister

Ce dossier fait tout d’abord le point sur les impacts environnementaux de manière 
exhaustive. Sans pour autant minimiser l’importance des aspects viticoles sur le sujet, il se 
concentre ensuite principalement sur les aspects œnologiques et apporte des exemples de 
moyens d’action pour réduire son empreinte environnementale. 

LES IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX 
EN ŒNOLOGIE
Qu’en est-il réellement aujourd’hui ?

Le réchauffement climatique fait désormais l’objet 
d’une prise de conscience de plus en plus généralisée. 
Même s’il s’agit d’une réalité pour beaucoup, d’autres 
continuent malgré tout d’en douter ou du moins 
hésitent quant à l’importance de la responsabilité 
des activités humaines sur ce phénomène. Parfois 
en toute franchise, mais souvent pour des raisons de 
rentabilité économique à l’image de certaines person-
nalités politiques soutenues pas des lobbies qui n’ont 
malheureusement pas de vision à moyen et long terme. 
Aujourd’hui, la question qui doit nous interpeller est 
plutôt celle-ci : quand agira-t-on avec suffisamment de 
force et de volonté pour contrebalancer des décennies 
de mauvaise gestion environnementale ?

Souvent rapporté aux gaz à effet de serre (GES), le 
réchauffement climatique n’est toutefois qu’une des 
grandes catégories d’impacts sur lesquels l’Homme a 
une influence certaine. Régulièrement passées sous 
silence en dehors du milieu des professionnels de 
l’environnement, les trois autres ont toute leur place, 
à savoir la santé humaine, la qualité des écosystèmes 
et les ressources.
Le professionnel de la vigne et du vin peut-il tenter 
de réduire ses impacts et apporter sa pierre à l’édifice 
environnemental ? Sans nul doute, tant la production 
vitivinicole est liée à toutes les catégories d’impact, 
comme nombre d’activités humaines d’ailleurs. De 
très nombreux moyens permettent de limiter la 
dégradation de ces catégories d’impact. 

Le Château Montrose à St Estèphe (FR), qui conjugue efficacité de l’enveloppe, thermorégulation et production propre 
en énergies renouvelables. (Photo : chateau-montrose.com)



20   |    Objectif N° 87   |    août 2017    |    DOSSIER

Sébastien Humbert,
Quantis, Directeur scientifique

L’analyse du cycle de vie (ACV) est une méthode 
scientifique permettant l’évaluation des impacts 
environnementaux potentiels de produits, de procédés, 
de services ou d’entreprises sur l’ensemble de leur cycle 
de vie (extraction des matières premières ou production 
agricole, fabrication/transformation, distribution/
transports, utilisation, fin de vie) (fig. 1). Cette approche 

bénéficie, entre autres, du soutien conjoint du Programme des Nations Unies 
pour la Protection de l’Environnement (PNUE) et de la Commission Européenne 
et repose sur une méthodologie encadrée par l’Organisation internationale de 
normalisation (ISO), en particulier les normes ISO 14040 (2006) (conditions et 
orientation) et ISO 14044 (2006) (principes et structure).

L’ACV aide à identifier les opportunités pour améliorer les performances 
environnementales des produits, services ou entreprises à différentes 
étapes de leur cycle de vie, informer les décideurs industriels, les organi-
sations gouvernementales ou non gouvernementales (par exemple pour la 
planification stratégique, pour déterminer des priorités ou pour optimiser 
le design des produits), les consommateurs, permettre la sélection des 
indicateurs de performance environnementale pertinents, l’incorporation 
de techniques de mesure et accompagner le marketing (par exemple pour 
la mise en place de schéma d’écolabel ou faire une déclaration environne-
mentale). La méthodologie de l’ACV est donc particulièrement adéquate 
pour étudier les produits et les services de façon holistique. Elle permet 
d’identifier les priorités d’action et d’éviter un déplacement des impacts 
lors de l’introduction d’un nouveau produit ou d’une nouvelle technologie.

L’ACV se déroule en quatre phases :
1. la définition des objectifs et du champ de l’étude ;
2. l’analyse de l’inventaire ;
3. l’évaluation des impacts ;
4. l’interprétation.

Définition des objectifs et du champ de l’étude
La première phase de l’ACV présente la raison de l’étude et la façon dont celle-ci 
sera conduite afin d’atteindre cette fin. Le système de produits, défini par l’ISO 
comme un ensemble de processus élémentaires liés par des flux de matière et 
d’énergie qui remplissent une ou plusieurs fonctions, y est décrit et détaillé.
Dans ce sens, l’objet d’une ACV est caractérisé par ses fonctions et non 
seulement en termes de ses produits finaux. Ceci permet la comparaison 
de produits qui n’ont pas la même performance fonctionnelle par unité 
de produit (par ex. une tasse de polystyrène à usage unique et une tasse 
en céramique qui est réutilisée de nombreuses fois ou une bouteille de 
vin de 0,75 l et un bag-in-box de vin de 3 l), puisque la quantification de 
la performance fonctionnelle, au moyen de l’unité fonctionnelle, fournit 
une référence à partir de laquelle sont mathématiquement normalisés les 
entrants et les sortants des systèmes comparés (par ex. boire deux tasses 
de café par jour durant un an ou boire 0,75 l de vin). La spécification de 
l’unité fonctionnelle est le point de départ de la définition des frontières 
du système puisqu’elle indique quels sont les processus élémentaires qui 
doivent être inclus pour remplir cette fonction.
La nature des données utilisées et les principales hypothèses sont 
également décrites dans cette première phase de l’ACV.

L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE ET LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Figure 1.   Étapes du cycle de vie d’un produit. (Source : Quantis)
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Figure 2.   Schéma global de la méthode IMPACT 2002+ vQ2.2 (Jolliet et al. 2003 ; Humbert et al. 2012).

Analyse de l’inventaire
La seconde phase de l’ACV, appelée analyse de l’inventaire du cycle de vie 
(ICV), est la quantification des flux élémentaires impliqués durant le cycle 
de vie complet des produits, services, procédés ou entreprises évalués, 
c’est-à-dire de l’ensemble des extractions de ressources de la biosphère 
(par ex. pétrole) et des émissions dans l’air, l’eau et le sol (par ex. dioxyde 
de carbone, nitrate, ou cuivre).
Pour ce faire, une collecte de données primaires (spécifiques au cas à 
l’étude – par ex. émissions de nitrate dans les eaux lors de l’utilisation 
d’engrais ou cuivre dans le sol lors des traitements de la vigne) et 
secondaires (issues de publications ou de banques de données reconnues 
– par ex. consommation de pétrole nécessaire pour fabriquer les engrais 
chimiques ou produits phytosanitaires) est nécessaire. Les données 
sont rapportées à l’unité fonctionnelle (par ex. pour 0,75 l de vin), puis 
compilées, souvent grâce à des logiciels spécialisés.

Évaluation des impacts
La troisième phase de l’ACV est l’évaluation des impacts du cycle de 
vie (EICV). Elle a pour but de traduire les flux élémentaires quantifiés 
dans l’inventaire du cycle de vie en différentes catégories d’impact sur 
l’environnement et la santé humaine, selon des modèles de devenir, 
d’exposition et de toxicité des polluants, ou de raréfaction des ressources. 
C’est ainsi qu’à chaque substance de l’inventaire est associé un facteur de 
caractérisation spécifique, permettant de calculer son score d’impact. La 
somme des scores d’impact des différentes substances détermine l’impact 
total du système (produit, procédé ou service) pour un indicateur donné. 
Dans un second temps, ces catégories d’impact sont regroupées au sein 
d’un nombre réduit d’indicateurs de dommages environnementaux, ce 
qui facilite la communication des résultats et la prise de décision.
Parmi les méthodes existantes, la méthode EICV IMPACT 2002+ (Jolliet 
et al. 2003 ; Humbert et al. 2012) est typiquement employée. Celle-ci 
propose une approche orientée à la fois vers les impacts intermédiaires 
et les dommages permettant d’associer tous les résultats de l’ICV à seize 

catégories intermédiaires et à quatre indicateurs de dommage. La figure 
2 montre la structure globale d'IMPACT 2002+, faisant le lien entre l’ICV 
et les différents indicateurs. Une flèche pleine symbolise une relation 
connue et modélisée quantitativement basée sur les sciences naturelles. 
Les relations entre les catégories intermédiaires et de dommages qui sont 
suspectées mais pas modélisées de manière quantitative sont indiquées 
par des flèches en traitillés.

La liste suivante décrit de manière succincte les différentes catégories 
intermédiaires de la méthode IMPACT 2002+.

1. Toxicité humaine : la toxicité humaine mesure les impacts sur la santé 
humaine associés aux impacts cancérigènes et non cancérigènes causés par 
des polluants émis dans l’environnement (par ex. produits phytosanitaires) 
et entrant en contact avec l’humain par la respiration, par la nourriture ou 
par la boisson. Les impacts cancérigènes et non cancérigènes, peuvent dans 
certains cas, être représentés comme deux indicateurs séparés.

2. Effets respiratoires (aussi appelé « smog d’hiver » ou « smog de Londres ») : 
les effets respiratoires sont causés par des polluants comme les particules 
fines primaires (PM2.5) et secondaires (PM2.5 provenant des oxydes d’azote 
(NOx), du dioxyde de soufre (SO2) et de l’ammoniac (NH3) notamment). 
Ces polluants sont principalement émis par les industries, la production 
de chaleur et électricité à partir de combustibles liquides et solides et 
les transports (gaz d’échappement et freins, y compris par les tracteurs). 
L’agriculture est aussi une source importante de NH3.

3. Radiations ionisantes : cette catégorie mesure les impacts sur la 
santé humaine causés par des substances émettant des radiations. Ces 
substances sont principalement émises par l’industrie nucléaire, mais 
certaines peuvent aussi être présentes de manière naturelle à des concen-
trations élevées (par ex. radon).

CATÉGORIES DE DOMMAGE

SANTÉ HUMAINE

QUALITÉ DES ÉCOSYSTÈMES

CHANGEMENT CLIMATIQUE

RESSOURCES

RÉSUTATS D'INVENTAIRE

CATÉGORIES INTERMÉDIAIRES

TOXICITÉ HUMAINE
EFFETS RESPIRATOIRES
RADIATION IONISANTE
DESCTRUCTION DE LA COUCHE D'OZONE
OXYDATION PHOTOCHIMIQUE
ACIDIFICATION AQUATIQUE
EUTROPHISATION AQUATIQUE
ACID./EUTROPH. TERRESTRE
ECOTOXICITÉ TERRESTRE
ECOTOXICITÉ AQUATIQUE
OCCUPATION DES SOLS
EAU TURBINÉE
CHANGEMENT CLIMATIQUE
ENERGIE NON RENOUVELABLE
EXTRACTION DE MINERAIS
EAU PRÉLEVÉE
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4. Destruction de la couche d’ozone : cette catégorie mesure le potentiel de 
réduction de la couche d’ozone stratosphérique (O3) et de l’augmentation 
du rayonnement ultraviolet (UV) atteignant la surface de la Terre. Ces UV 
peuvent engendrer des impacts sur la santé humaine comme les cancers 
de la peau et les cataractes. Des dommages sur les écosystèmes terrestres 
et aquatiques ont aussi lieu. Les polluants détruisant la couche d’ozone, 
comme les chlorofluorocarbones (CFC) sont émis par certains procédés 
spécifiques, et notamment par les systèmes de refroidissements.

5. Oxydation photochimique : cette catégorie mesure les effets sur la santé 
humaine (et éventuellement sur la croissance des plantes) provenant de 
la formation d’ozone troposphérique (O3) (aussi appelé « smog d’été » ou 
« smog de Los Angeles »). Les polluants responsables de la formation d’ozone 
troposphérique comme les NOx et les composés organiques volatils (COV) 
sont principalement émis par le trafic routier et les activités industrielles, 
ainsi que par l’industrie agricole et sylvicole (par ex. les tracteurs).

6. Écotoxicité aquatique : cette catégorie mesure les effets sur les écosystèmes 
aquatiques (eaux fraîches) en termes de réduction de biodiversité causée par 
les émissions écotoxiques (notamment les métaux lourds, désherbants et 
produits phytosanitaires) dans l’environnement.

7. Écotoxicité terrestre : cette catégorie mesure les effets sur les 
écosystèmes terrestres en termes de réduction de biodiversité causée par 
les émissions écotoxiques (notamment les métaux lourds, désherbants et 
produits phytosanitaires) dans l’environnement.

8. Acidification aquatique : elle se réfère à la réduction des populations de 
poisson et autres espèces aquatiques causée par une acidification des eaux. 
Les substances responsables de l’acidification, comme les NOx, le NH3 et le 
SO2, peuvent être émises par l’industrie lourde, la production de chaleur et 
d’électricité avec des combustibles liquides et solides, ainsi que par le trafic et 
l’agriculture (typiquement les gaz d’échappements des tracteurs mais aussi 
les émissions de NH3 associées aux engrais et bétail).

9. Eutrophisation aquatique : cette catégorie se réfère à l’augmentation 
graduelle en nutriments des eaux permettant une augmentation de 
la biomasse notamment algale qui, lorsqu’elle se dégrade, consomme 
l’oxygène dissout dans l’eau et amène à une réduction des espèces les 
plus sensibles à la concentration en oxygène dissout. Ces nutriments sont 
principalement associés au phosphore et aux nitrates (fig. 3) contenus 
dans les engrais ainsi que dans certains détergents.

10. Acidification et nitrification terrestre : cette catégorie mesure le 
changement en nutriments et le niveau d’acidité dans le sol. Cela change 
les conditions naturelles pour la croissance des plantes et leur compétition. 
Une réduction d’espèces est observée avec un excès de nutriments, de même 
qu’une réduction de la santé de l’écosystème terrestre. Les substances 
responsables de cet effet, comme les NOx, le NH3 et le SO2 peuvent être 
émises par l’industrie lourde, la production de chaleur et d’électricité avec 
des combustibles liquides et solides, ainsi que par le trafic et l’agriculture.

11. Occupation des sols : cette catégorie mesure la réduction de biodiversité 
causée par l’utilisation du sol. Cette catégorie est dominée par les effets de 
l’agriculture et de l’urbanisation.

12. Effet de serre : cette catégorie correspond aux impacts résultant 
des changements du climat. Elle mesure le potentiel du réchauffement 
climatique des GES émis dans l’atmosphère. Les principaux GES sont le 
dioxyde de carbone (CO2) émis par la combustion des énergies fossiles 
ainsi que les feux de forêt, le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O), 
tous deux émis principalement par l’agriculture (par ex. les engrais azotés).

13. Énergie primaire non renouvelable : la consommation des ressources 
énergétiques fossiles (charbon, pétrole et gaz naturel) ainsi que de 
l’uranium extraits de la terre se mesure en énergie primaire non 
renouvelable (en mégajoules (MJ) primaire). Ces ressources sont sujettes à 
disparition. La production électrique, de chaleur et de combustible (par ex. 
l’essence pour les voitures ou le diesel pour les tracteurs et camions) sont 
les principaux consommateurs d’énergie fossile et d’uranium.

Figure 3.   Les nitrates peuvent agir sur plusieurs catégories d’impact et mettent parfois plusieurs 
dizaines d’années avant d’atteindre la nappe phréatique. (Source : apieee.org)
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Illustrations et texte :
Pierre Baumgart  

Peintre graveur animalier 

Vésuve, Etna, Vulcano ou Stromboli sont tous des volcans situés dans le sud de 
l’Italie, le long de la jointure des plaques tectoniques africaine et européenne. Ils 
sont parmi les plus beaux, les plus emblématiques et les plus actifs au monde. Par 
leur puissance et leur pouvoir destructeur, ils ont exercé de tout temps, une grande 
fascination sur  les hommes. Dans toutes les civilisations d’ailleurs, les volcans 
ont été divinisés. Le mot même de volcan est issu du dieu Vulcain qui forgeait ses 
armes divines dans le cratère qui porte son nom, dans les îles Eoliennes. La crainte 
légitime face à ces montagnes monstrueuses n’a pourtant pas fait fuir les hommes 
qui ont très vite compris le bénéfice qu’ils pouvaient en tirer. Ils n’ont pas hésité à 
bâtir sur leurs flancs des villages et même des villes. Les explosions volcaniques où 
les coulées de lave engendrent des sols très fertiles par l’apport de sels minéraux 
procurent, avec le temps, des gisements de minerai  très convoités. L’exemple de 
l’île Lipari  (la plus grande des éoliennes) est très intéressant. Ses volcans sont 
inactifs aujourd’hui  (la dernière éruption date du 6e siècle de notre ère), mais ils ont 
produit beaucoup de pierres ponces et des coulées d’obsidienne, dans un temps 
géologique récent. Cette roche volcanique noire et vitreuse se forme suite au refroi-
dissement rapide d’une coulée de lave épaisse et riche en silice. Cette pierre très 
dure était prisée pour confectionner des outils et des armes tranchantes, à l’époque 
Néolithique, avant l’apparition des métaux dans nos civilisations.  Un intense 
commerce de cette assez rare et précieuse matière, s’est déroulé tout autour de la 
Méditerranée, en des temps préhistoriques !

Plus tard dans l’Antiquité, les colons grecs, puis les romains ont vécu sur toutes ces 
îles volcaniques, comme l’attestent les très nombreux vestiges archéologiques. Ils 
ont profité de ces terres très fertiles pour y cultiver les arbres fruitiers et la vigne.

Volcans et culture

Objectif N° 87    |    août  2017    |    PORTFOLIO    |    23

Les citronniers devant l’Etna

Une petite pierre d’obsidienne trouvée 
dans une carrière très exploitée à la 

période Néolithique.

Quelques outils taillés datant d’environ 
5000 ans avant J.-C. (dessinés au musée 

archéologique de Lipari)
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Le volcan Stromboli est actif depuis l’aube de l’humanité. Dans l’Antiquité, on l’appelait le « phare de la Méditerranée » 
tant ses éruptions étaient régulières. Aujourd’hui encore, on peut contempler du sommet,  les éruptions régulières qui 
proviennent de plusieurs bouches, situées à quelques centaines de mètres en contrebas.



 

PORTFOLIOPORTFOLIO

Les volcans et la vigne
On sait aujourd’hui, par des résidus trouvés sur des jarres, en 
Arménie et en Iran, que la confection du vin commence à la 
période néolithique, soit environ 6000 ans avant J.-C. 
La vigne a été cultivée par les Egyptiens et les Phéniciens 3000 
ans avant J.-C et on pense qu’elle arrive en Grèce peu après, 
puis s’est disséminée rapidement autour de la Méditerranée 
par les colonies et les comptoirs. L’Etna en Sicile, les volcans 
des îles Eoliennes et le Vésuve au-dessus de Naples sont 
réputés pour leurs vins depuis l’Antiquité, car les anciens 
savaient que les scories et cendres volcaniques favorisaient 
la fertilité du sol. Sur de très nombreux vases et céramiques 
retrouvés en Italie, il est fait allusion à Dionysos (Bacchus) et  
à son cortège de ménades et de satyres. La légende nous dit 
que c’est lui qui a offert le vin aux hommes.
Les habitants des îles éoliennes sont agriculteurs à l’origine 
et  on cultive toujours la vigne sur les îles aujourd’hui, mais 
l’histoire n’a pas été sans heurts. Suite à quelques très fortes 

explosions volcaniques (Vulcano en 1886-1890 et plus tard 
celle du Stromboli), aux graves problèmes de phylloxera 
à la fin du 19e siècle et de manière plus générale à une 
déprise agricole,  la population a massivement déserté les 
îles pour tenter l’aventure, en Australie principalement. Il 
y aurait aujourd’hui là-bas,  plus de personnes originaires 
de ces premiers migrants que de résidents sur les îles. Avec 
l’avènement du tourisme, les îles ont trouvé une nouvelle 
identité, en se tournant vers la mer. L’espadon a remplacé 
le lapin dans les assiettes. Cependant, depuis les années 
30 déjà, à l’initiative de quelques passionnés, on replante 
et travaille la vigne, les agrumes, les olives et les câpres. De 
l’île de Salina qui est sans doute la plus luxuriante et la plus 
tranquille (elle n’a pas connu d’éruptions depuis 13'000 ans), 
puis à Lipari et timidement dans les autres îles, on cultive 
aujourd’hui plusieurs cépages qui produisent, entre autre, 
une merveilleuse Malvoisie.
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Aquarelle d’un Satyre, détail d’un cratère grec 
(360 av. J.-C.), musée archéologique de Lipari
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14. Extraction de minerais : cette catégorie mesure le surplus d’énergie 
(en MJ) lié à l’effort additionnel nécessaire pour extraire les minéraux à 
partir de mines de moindre concentration. Le concept de surplus d’énergie 
est basé sur l’hypothèse que lorsque l’on extrait une ressource, une 
énergie additionnelle sera nécessaire pour extraire cette même ressource 
dans le futur à cause de la réduction de concentration moyenne dans les 
mines.

15. Eau turbinée : cette catégorie mesure la quantité d’eau turbinée pour 
la production d’électricité (en m3). Les impacts sur la biodiversité associés 
au turbinage de l’eau dépendent de la localisation du site de production 
électrique (abondance ou pénurie en eau) et du type de centrale 
(réservoir ou au fil de l’eau) (fig. 4).

16. Eau prélevée : cette catégorie mesure l'impact potentiel associé au 
prélèvement d'eau (en m3). Elle prend en compte toute l'eau, qu'elle soit 
évaporée, consommée ou rejetée en aval, à l’exception de l'eau turbinée 
(c'est à dire l'eau qui sert à la génération d'hydroélectricité). Cela inclut l'eau 
potable, l'eau d'irrigation et l'eau pour l'industrie (y compris l'eau de refroi-
dissement), l'eau douce et l'eau de mer. Cette catégorie n’étant pas encore 
traduite au niveau des dommages est fréquemment présentée en parallèle 
aux quatre indicateurs présentés ci-après.

Ces seize catégories intermédiaires d’impact, à l’exception de l’eau 
prélevée, sont ensuite traduites au sein des quatre indicateurs de 
dommages suivants :

1. Changements climatiques (en kg CO2-eq)
Cet indicateur est calculé sur la base du potentiel de réchauffement 
global (GWP) sur cent ans de divers gaz à effet de serre tel que prescrit 
par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
(IPCC 2007). Les substances connues pour contribuer au réchauffement 
planétaire sont ajustées selon leur GWP, exprimé en kilogrammes de 
dioxyde de carbone équivalents (CO2-eq). Parce que l'absorption et 
l'émission de CO2 à partir de sources biologiques peut souvent conduire à 
des interprétations erronées des résultats, il n'est pas rare d'exclure ce CO2 
biogénique lors de l’évaluation des GWP. Afin de tenir compte de l'effet de 
la dégradation du méthane (CH4) en CO2, le GWP du C4 d'origine fossile est 
fixé à 27.75 kg CO2-eq par kg de CH4, et celui du CH4 d’origines biogénique 
est fixé à 25 kg CO2-eq par kg de CH4.

2. Santé humaine (en DALY)
Cette catégorie prend en compte les substances qui affectent les êtres 
humains de par leurs effets toxiques (cancérogènes et non cancérogènes) 
ou respiratoires, ou qui induisent une augmentation des radiations UV 
par la destruction de la couche d’ozone. L’évaluation de l'impact global 
sur la santé humaine est réalisée suivant l’indicateur de dommages 
« Human health » de la méthode IMPACT 2002+, dans lequel la mortalité 
et la morbidité induites sont combinées dans un score exprimé en DALY 
(Disablility-ajusted life years).

3. Qualité des écosystèmes (en PDF·m2·y)
La qualité des écosystèmes peut être compromise par le rejet de substances qui 
causent l'acidification ou l'eutrophisation des sols et des eaux, dont la toxicité 
affecte la faune, par l'occupation des terres ou encore le turbinage d’eau douce. 
L’évaluation de l'impact global sur la qualité des écosystèmes est réalisée 
suivant l’indicateur de dommages « Ecosystems quality » de la méthode 
IMPACT 2002+, quantifié en fraction d’habitats potentiellement disparus, sur 
une surface donnée et durant une certaine période de temps, (PDF•m2•y).

4. Ressources (en MJ)
Cet indicateur traduit l’utilisation de ressources non renouvelables ou 
l’utilisation de ressources renouvelables à un rythme supérieur à celui 
de leur renouvellement. Plus d'importance peut être accordée à certains 
matériaux en fonction de leur abondance et de leur difficulté d’acqui-
sition. L’évaluation de l'impact global sur l'épuisement des ressources est 
réalisée suivant l’indicateur de dommages « Ressources » de la méthode 
IMPACT 2002+, qui combine l’utilisation d’énergie primaire de sources non 
renouvelables et l'extraction de minerai. L’utilisation d’énergie primaire non 
renouvelable inclut la consommation de ressources fossiles et nucléaires, 
mais exclut les sources d'énergie renouvelables à toutes les étapes du cycle 
de vie. L’utilisation d’énergies non renouvelables pour la production d’énergie 
renouvelable est cependant prise en compte. L'extraction de minerai est une 
estimation de la quantité additionnelle d'énergie qui serait nécessaire pour 
en extraire une quantité donnée supplémentaire, du fait d’une accessibilité 
rendue plus difficile (basé sur la méthode Eco-indicateur 99). Cet indicateur 
est exprimé en mégajoules (MJ).

Interprétation
L’interprétation, quatrième phase de l’ACV, a pour objectif d’analyser les 
résultats, d’établir des conclusions, d’expliquer les limites et de fournir des 
recommandations en se basant sur les résultats des phases précédentes 
de l’étude. L’interprétation doit respecter les exigences décrites dans 
la définition des objectifs et du champ de l’étude et tenir compte des 
contraintes relatives aux hypothèses posées, ainsi qu’à l’incertitude des 
données employées et du modèle d’évaluation des impacts.

Sources
• Humbert S., De Schryver A., Margni M., Jolliet O., 2012. IMPACT 2002+ 
User Guide: Draft for version Q2.2 (version adapted by Quantis). Quantis, 
Lausanne, Switzerland. Available at: http://www.quantis-intl.com/impact2002.
• IPCC, 2007. Intergovernmental Panel on Climate Change's Fourth 
Assessment Report. http://www.ipcc.ch.
• ISO 14040, 2006. Environmental management – life cycle assessment – 
principles and framework. International Standard Organization, Geneva, 
Switzerland.
• ISO 14044, 2006. Environmental management – life cycle assessment – 
requirements and guidelines. International Standard Organization, Geneva, 
Switzerland.
• Jolliet O., Margni M., Charles R,, Humbert S., Payet J., Rebitzer G., 
Rosenbaum R., 2003. IMPACT 2002+: A New Life Cycle Impact Assessment 
Methodology. International Journal of Life Cycle Assessment. 8(6), 324-330.

Figure 4.   Centrale hydroélectrique des Salines de Bex (CH). (Source : BUYECO)
A l’image de l’énergie hydraulique, les énergies renouvelables engendrent des impacts 
environnementaux, toutefois plus que contrebalancés par l’énergie propre qu’ils produisent.
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Laure Van Gysel,
Changins, Adjointe scientifique en œnologie 
chargée d’enseignement et de recherche

Que ce soit pour des raisons philosophiques, de conviction 
ou économiques, la tendance est à la diminution de 
l’empreinte écologique. L’empreinte due à la vinification 
n’est généralement pas pointée du doigt comme peut 
l’être celle du vignoble ou de la commercialisation des vins. 
Il est toutefois possible, en faisant preuve de bon sens et en 
mettant en place quelques mesures simples, de produire 
des vins à l’empreinte environnementale plus légère.

Quelle empreinte laisse la vinification ?
Le processus de transformation du raisin en vin est gourmand en énergie et en 
eau. Une cave de 450 hl consomme à peu près la même quantité d’eau qu’une 
maison de 4 personnes et plus de deux fois la quantité d’électricité de cette 
même maison (estimation selon https://www.energie-environnement.ch pour 
une maison de 160 m2 sans chauffe-eau électrique).
La consommation d’énergie à la cave est due au matériel de vinification (pompes, 
pressoir, autres machines de cave), au fonctionnement du bâtiment (lumières, 
ventilation, eau chaude et autres installations techniques) et enfin aux systèmes 
de contrôle des températures (climat du bâtiment, chambres de froid et systèmes 
de contrôle de la température des cuves). 
La consommation d’eau est réalisée principalement lors des opérations de 
nettoyage. La quantité précise d’eau utilisée par litre de vin est très variable 
d’une cave à l’autre. Elle dépend bien sûr du type de vin produit, du matériel 
présent à la cave, du système de refroidissement des cuves, etc. En Suisse, on 
estime que 4 l d’eau par litre de vin est une mesure raisonnable. Dans les régions 
arides ou l’eau est un facteur limitant, il n’est pas rare de voir cette consommation 
baisser à 1 l d’eau par litre de vin, voire moins.
La particularité des caves est qu’elles utilisent environ 80 % de leur consom-
mation annuelle d’eau et d’énergie durant la période de vendanges. 

Réduire son impact par des choix techniques
Les premiers essais de vinification de l’homme remontent vraisemblablement 
à plus de 6 000 ans av. J.-C.. Comparativement, l’électricité et les systèmes de 
refroidissement sont très récents étant donné qu’ils apparaissent respectivement 
en 1752 et 1834. Le vin a donc été produit durant des millénaires sans électricité 
ni groupe de froid…
S’il est indéniable qu’il est possible de produire des vins sans technologie, il est tout 
aussi certain que la maîtrise des températures et l’utilisation de technologies de 
cave ont amené une amélioration qualitative générale des vins. 
Pour réduire son impact, il n’est évidemment pas question de remettre en 
cause les avancées technologiques, ni de sacrifier la qualité des vins. Mais 
plutôt d’intégrer la notion d’empreinte écologique quand nous réalisons nos 
choix techniques. Devant plusieurs options, nous pouvons opter pour celle qui 
sera moins gourmande en ressources. 
Malheureusement, à ce jour, il existe très peu d’études permettant de 
comparer différentes techniques de façon complète et chiffrée. Sans compter 
que – comme toujours lorsqu’il s’agit de vin – ce qui marche très bien dans 
une cave peut ne pas convenir à une autre. Le vinificateur se résoudra donc 
à se baser sur les données propres à sa situation et à réaliser des essais pour 
diminuer son impact environnemental.

Les itinéraires œnologiques
Durant la vinification, l’énergie est dépensée par les équipements de cave 
(pressoir, pompes, filtres, etc.) et par le contrôle de température. La plus grande 
marge de manœuvre semble se trouver dans la gestion des températures. 
En effet, une petite différence de consigne peut épargner bien des watts/heure. 
Par exemple, pour le débourbage statique des blancs, il n’est pas rare de voir des 
caves viser des consignes de températures inférieures à 5 °C. Ces températures 
sont-elles le reflet d’un besoin technique, ou sont-elles issues de nos habitudes 
ultra sécuritaires ? Suite au débourbage, il sera nécessaire de faire remonter la 
température du moût autour de 15 °C pour le départ en fermentation. Le moût 
aura donc subit des écarts de température importants et coûteux en énergie. Et 
ceci d’autant plus que la température extérieure et celle du raisin sont élevées. 
L’empreinte de la gestion des températures est assez aisée à estimer. Chaque 
degré en plus ou moins à la consigne entrainera une dépense mesurable en KWh. 
Par exemple, amener un moût, en cuve inox de 2 000 l à passer de 25 °C à 5 °C en 
4 h nécessite environ 52 KWh et coûte près de 10 CHF. La même cuve amenée à 
12 °C ne consommera plus que 32 KWh et ne coûtera qu’environ 7 CHF.
Nous manquons de données d’essais pour donner des valeurs de consignes de 
température plus précises en fonction des étapes de vinification et de type de 
vin. Il est cependant clair que nous pouvons intégrer la dimension écologique 
dans le choix de nos consignes de température. Ce qui par ailleurs devrait nous 
permettre de réaliser des économies substantielles. 
Le choix de l’itinéraire technique est sans doute plus complexe à évaluer. 
Faute de données chiffrées nous pouvons nous baser sur le bon sens pour 
certaines comparaisons. De façon générale, il semble logique que les itinéraires 
peu interventionnistes utiliseront moins de ressources que les itinéraires plus 
interventionnistes. Par exemple, le choix de ne pas filtrer les vins avant la mise 
permettra de diminuer l’empreinte par rapport à des vins filtrés. Au risque d’une 
certaine lapalissade, on peut également affirmer que les procédés manuels 
comme les pigeages utiliseront moins d’électricité que les ceux ayant recours à 
des technologies, par exemples remontages ou pigeages automatiques.
Il est par contre plus délicat de comparer des procédés complexes tels que 
les méthodes de filtration. Pour évaluer leur empreinte, il faudrait prendre 
en compte l’analyse du cycle de vie complet de chacune des méthodes et des 
intrants spécifiques : eau, électricité, kieselgur, plaques de filtration, etc. 

Les intrants
Nous disposons aujourd’hui d'une large palette d’intrants œnologiques. Ces 
intrants nous parviennent avec leur empreinte spécifique :
• Énergie nécessaire à la production et la conservation de levures, de bactéries, 

de colles, de gommes, etc.
• Empreinte des emballages et de la commercialisation
• Transport
• Etc.
Nous manquons de données sur les empreintes respectives des différents 
produits. Dans tous les cas, ne pas utiliser d’intrants aura moins d’impact 
environnemental que d’en utiliser. Par exemple, il est évident que l’empreinte 
d’un levurage avec des levures sélectionnées sera bien supérieure à celle d’un 
départ en fermentation alcoolique spontané.
Ici aussi, il ne s’agit pas de se priver de ces aides œnologiques. Mais bien 
d’intégrer leur empreinte dans nos décisions techniques. L’utilisation de ces 
produits apporte-t-elle une amélioration marquée ? Avez-vous réalisé des essais 
avec et sans ces éléments ? Vos consommateurs perçoivent-ils la différence ? 

LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX EN ŒNOLOGIE
ET LES MOYENS D’ACTION POUR LES RÉDUIRE
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Il n’est évidemment pas possible de faire de généralités par rapport à l’utili-
sation d’intrants. Chaque cave et chaque vin réagiront différemment. Il est 
donc essentiel de procéder à des essais pour valider que vous pouvez ou non 
vous passer de l’un ou l’autre intrant. 
En jouant sur les consignes de température ainsi que sur les itinéraires 
techniques et les intrants, il est donc possible de réduire notre empreinte 
en vinification. Chaque cave, chaque vin et chaque millésime étant 
différent, il n’est pas possible d’établir un manuel précis des mesures à 
prendre. C’est plutôt un état d’esprit global qui nous permettra de faire 
les choix les plus respectueux de l’environnement possible, en fonction du 
millésime et en fonction des vins que l’on désire produire. 

L’eau
La réduction de l’empreinte liée à l’eau passe par la diminution de la quantité 
d’eau utilisée et par la réduction du niveau de pollution (déchets organiques) 
présent dans les eaux usées. 
L’eau est principalement utilisée pour les opérations de nettoyage et de 
transfert. La quantité utilisée peut être diminuée en travaillant sur les 
méthodes de nettoyage, sur les équipements utilisés et, surtout, sur la 
formation du personnel. La table 1 reprend une liste non exhaustive d’actions 
simples qui peuvent aider à réduire la consommation d’eau. La réussite de ces 
mesures dépend en très grande partie de la politique mise en place au sein 
de l’entreprise. Le suivi régulier de la consommation d’eau permet d’éviter 
des accidents de consommation et est un appui à l’encouragement et à la 
formation du personnel.
En outre, la cave elle-même aura un grand impact sur la quantité d’eau 
utilisée. Un bâtiment plus compact, dont les surfaces au sol et les écoulements 
ont été bien conçus sera plus facile à nettoyer et moins vorace en eau. 

Eviter la pollution des eaux usées
La principale source de pollution des eaux usées des caves provient de la 
haute charge en matière organique de ces eaux. Une eau usée de cave (en 
période de vendanges) contient environ dix fois plus de matière organique 
qu’une eau usée domestique. 
Pour réduire cette pollution, nous pouvons éviter de mélanger les parties 
organiques solides aux eaux usées. Par exemple, par des systèmes de grilles 
retenant les parties solides. Les parties solides peuvent être compostées et 
réutilisées sur les parcelles. 

Influence du bâtiment de cave
Les itinéraires techniques que nous choisissons déterminent l’empreinte de 
notre production. L’enveloppe dans laquelle la vinification a lieu aura un 
impact énorme sur l’efficacité globale du processus. Ainsi une enveloppe bien 
conçue nous permettra de conserver les climats intérieurs voulus sans grande 
dépense énergétique. Elle sera propice à une évacuation naturelle du CO2 et 
nous permettra de vinifier avec un maximum d’efficacité (fig. 5). 
Nous ne parlerons pas ici de l’empreinte du bâtiment en lui-même. Ce qui 
nécessiterait de calculer les cycles de vie complets des bâtiments de cave 
en prenant en compte l’énergie nécessaire à la production des matériaux de 
construction, le transport des matériaux, le coût écologique de la démolition 
du bâtiment, etc. Toutefois mentionnons ici que dans le cas d’un construction 
ou d’une rénovation, ces éléments peuvent avoir un grand impact écologique 
et méritent d’être dûment réfléchis.

Table 1.   Des mesures potentielles pour la réduction de la consommation en eau en cave.

Figure 5.   La cave Les Frères Dutruy à Founex (CH), une construction récente dont l’enveloppe 
permet une gestion efficace et économe des températures intérieures. (Photo : R. Pfister)

MESURE

Nettoyer à sec

Utiliser la juste quantité d’eau

Température de nettoyage

Pression d’eau

Ajustement des débits des robinets

Pistolets à eau

Fuites

Cuves poli-miroir

EXPLICATIONS

Il s’agit de réaliser un premier nettoyage mécanique (balai, raclette, etc.) plutôt que de « pousser à l’eau » les éléments solides vers les drains.

Ne pas « oublier » le tuyau qui remplit le seau ou la cuve d’eau pour les nettoyages : estimer la quantité nécessaire à chaque tâche et ne pas 
gaspiller d’eau.

Nettoyer à l’eau chaude lorsque nécessaire. Ceci permet un nettoyage plus rapide demandant moins d’eau.

Nettoyer avec de l’eau sous pression est plus efficace et demande moins d’eau.

Il existe des embouts permettant de diminuer le débit d’eau sortant des robinets. Ils peuvent s’utiliser par exemple pour les robinets des WC et 
du labo : chaque personne qui se lave les mains le fera en utilisant moins d’eau.
Pour les robinets de cave, l’ajout de pistolets permet de réguler la pression/débit. Il permet aussi d’épargner de l’eau car il est possible d’arrêter 
le débit à tout moment.

La réparation rapide des fuites aux robinets ou tuyaux permet d’éviter les gaspillages.

Certains matériaux sont plus facilement nettoyables, c’est le cas de l’inox poli-miroir à préférer lors de l’achat de cuves.
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Critères d’efficacité de l’enveloppe
Pour être efficace, un bâtiment de cave permettra de répondre à diverses 
exigences en utilisant un minimum de ressources. La table 2 reprend les 
principales exigences qui peuvent être prises en compte lors de la conception 
du bâtiment.

Evacuation du CO2
L’évacuation du CO2 doit être facilitée par la conception même de la cave. 
Les ouvertures et la circulation d’air dans le bâtiment doivent favoriser une 
évacuation la plus naturelle possible du CO2. 

Facilité de nettoyage
La qualité de la conception et de la réalisation des surfaces des sols est l’un des 
critères de réussite d’une conception de cave. La qualité des sols dépendra :
• Des pentes : minimum 2 % dans les zones de vinification pour assurer une 

bonne évacuation des eaux 
• Du choix du revêtement : du bon équilibre entre facilité de nettoyage (lisse)

et sécurité (rugueux)
• Des évacuations : drains bien installés
L’agencement des cuves et des autres machines dans l’espace aura également 
une influence sur la facilité de nettoyage. Des sols bien conçus et un agencement 
ergonomique favoriseront une bonne hygiène de cave et un bon climat intérieur. 
Qui dit facilité de nettoyage dit aussi diminution de l’impact écologique du 
nettoyage : à travers les quantités d’eau et d’électricité utilisées. 

Compacité de l’enveloppe
Un bâtiment plus compact sur un seul niveau demandera moins d’énergie de 
fonctionnement et d’entretien qu’un bâtiment plus étendu, divisé en plusieurs 
parties et comportant des niveaux. 

Éclairages
Le recours à la lumière naturelle présente l’avantage de diminuer la dépense 
énergétique en éclairage. Elle améliore également le confort de travail dans 
la cave.

Enveloppe technologique et enveloppe passive
Nous disposons aujourd’hui de moyens techniques très pointus pour nous 
permettre de répondre aux exigences citées ci-dessus de façon de plus en plus 
efficace. 
L’approche technologique se base sur la conception de bâtiments extrêmement 
bien isolés. Dans ces volumes, les climats intérieurs sont maîtrisés grâce à des 
technologies modernes peu voraces en énergie. Le fonctionnement de ces 
bâtiments est très efficace, mais fait recours à des technologies et machines, sans 
quoi le climat intérieur ne peut être maintenu.
La conception bioclimatique propose une autre approche. Elle se base sur les 
principes d’architecture vernaculaire pour garantir les climats voulus sans 
recourir aux technologies. Des bâtiments très bien conçus ont été réalisés bien 
avant l’avènement de l’électricité, du chauffage central ou des climatisations. 
La construction bioclimatique s’inspire de ces constructions pré-technologiques 
pour recréer des bâtiments offrant naturellement les bons climats. Le principe 
est de construire des bâtiments « intégrés dans un environnement » plutôt que 
« posés sur un terrain ». 
Les caves traditionnelles, comme les chais de vinification enterrés, donnent un 
bon exemple de ce type d’architecture. La température constante et fraîche qui 
s’y rencontre peut permettre de vinifier des vins de qualité sans recours à un 
groupe de froid.  
L’idéal, en termes de conception de cave, serait de conjuguer les deux approches. 
C’est-à-dire d’avoir une enveloppe participant de façon naturelle à la création du 
bon climat et du maintien des vins aux bonnes températures. Et de disposer de 
technologies pour ajuster ces températures en cas de besoin uniquement. 

L’optimisation énergétique du bâtiment
L’optimisation est une discipline à laquelle les industries et l’administration 
publique font de plus en plus recours afin de minimiser leurs dépenses. A l’échelle 
d’une école ou d’un département, les dépenses en chauffage et électricité sont 
conséquentes, les économies peuvent l’être également. 
Le principe de l’optimisation est d’améliorer les performances d’un système en 
place, sans modifier les composants de ce système. Sans investissements ou 
remplacement immédiat d’équipements, il est toujours possible de réaliser des 
économies et chassant les gaspillages. Ceux-ci proviennent principalement d’un 
réglage non optimal des installations. 

Table 2.   Principales exigences environnementales à prendre lors de la conception d’une cave.

LOCAUX

Locaux de vinification

Barriques et foudres

Stockage bouteille

Stocks des matières sèches

HUMIDITÉ

Pas trop humide afin d’éviter les problèmes de résurgence du sol, de 
manque d’aération et d’hygiène.

Humidité relativement importante (85 % - 90 %) pour éviter les 
évaporations et le dessèchement du bois.

Pas trop sec (60 % - 70 %) pour éviter le dessèchement des bouchons.
Pas trop humide pour éviter l’affaissement des cartons.

Sec pour éviter que l’humidité ne touche les papiers/cartons et 
bouchons, notamment.

TEMPÉRATURE

Températures très variables en fonction des opérations de vinification.
L’installation d’un groupe de froid pouvant gérer les refroidissements 
comme les chauffages de cuve permet de gérer chaque cuve 
individuellement. 
Il est cependant pratique de pouvoir isoler les cuves de températures 
différentes, ne fût-ce que par une barrière mobile.

Idéalement 10 - 12 °C, max 16 - 20 °C
Température stable

Idéalement 10 - 12°C, max 16 - 20 °C
Température stable

Peu important
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CONCLUSION GENERALE
La vinification et ce qui l’entoure disposent de nombreuses voies de réduction de leurs impacts environnementaux. Chaque décision peut avoir une influence, 
parfois insoupçonnée, comme le choix de l’itinéraire de vinification ne serait-ce qu’à travers les intrants œnologiques utilisés comme évités. D’autres 
paraissent de prime abord plus aisés à prendre en compte, comme l’enveloppe du bâtiment ou la gestion de l‘utilisation de l’eau, avec en général une 
importance environnementale non négligeable.
Ce dossier s’est concentré sur la présentation de la méthodologie de l’analyse du cycle de vie et sur les aspects œnologiques de la vitiviniculture. Le but n’était 
pas de minimiser l’importance des aspects viticoles et commerciaux, mais de bénéficier d’une vision d’ensemble des impacts environnementaux avant de 
se focaliser sur une des étapes clefs, la vinification. Cependant, la vigne comme la vente doivent aussi être prises en compte avec sérieux. Elles aussi ont une 
importante part de responsabilité sur l’entier du cycle de vie d’une bouteille de vin. Deux exemples marquants, pour ne citer que ceux-ci : les conditions 
culturales sur la biodiversité ainsi que le transport des bouteilles jusqu’à leurs lieux de vente sur l’émission de gaz à effet de serre.
Le lecteur l’aura compris au fil de ces lignes, il en va de la responsabilité de chacun de limiter ses impacts environnementaux. Les aspects économiques sont 
bien sûr à prendre en compte, bien qu’on remarque de plus en plus fréquemment qu’environnement rime très souvent avec rentabilité, même à court terme.

Les installations choisies au moment de la construction d’un bâtiment sont 
généralement surdimensionnées afin de pouvoir répondre à des conditions 
extrêmes ou à des agrandissements. Il est impératif, une fois le bâtiment 
en fonction, de les régler à l’utilisation réelle du bâtiment. Sans quoi, 
des gaspillages énergétiques peuvent apparaître. Par ailleurs, beaucoup 
d’appareils ne sont pas utilisés en continu. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, ils 
sont mis sous état de ‘veille’ et non pas réellement éteints, ce qui consomme 
de l’énergie inutilement. 
Plus le bâtiment est ‘truffé’ de technologies, plus le recours à l’optimisation 
est nécessaire. Le travail de l’optimisateur est donc de suivre précisément la 
dépense énergétique de votre installation. Une fois suffisamment de données 
récoltées, il pourra, sans investissement de votre part, ajuster le fonction-
nement du système et diminuer votre consommation énergétique. 

Au final
La transformation du raisin en vin s’est réalisée pendant des millénaires 
sans électricité ni groupe de froid. Aujourd’hui nous disposons d’un panel de 
solutions techniques et d’intrants nous permettant de maîtriser précisément 
nos itinéraires techniques. 
Entre le ‘tout naturel’ et le ‘tout technologique’ il existe une voie pour le 
vigneron désireux de produire des vins avec une plus petite empreinte 
écologique. Cette voie doit s’explorer via le bon sens du vigneron, la réflexion 
au cas par cas et surtout par des essais de terrain. 
Enfin, n’oublions pas que le bâtiment de cave fait partie intégrante du 
processus de vinification. Un bâtiment bien conçu jouera le rôle de « peau », 
offrant à vos vins les meilleures conditions de vinification et d’élevage. 

Sources
• http://www.matevi-france.com/oenologie/maitrise-des-temperatures/presenta-
tion-technique/590-bilan-thermique.html
• https://www.energie-environnement.ch/economiser-l-electricite/situer-sa-
consommation-d-electricite
• http://ecowinery.eu/?lang=fr

“La sagesse de la terre
est une complicité totale
entre l’Homme et son 
environnement.”

 Pierre-Jakez Hélias
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La Maison de Champagnes Barons de Rothschild était 
associée à l'événement. Fondée en 2007, il était intéressant 
de comprendre la philosophie qui a conduit à son dévelop-
pement, dans un marché si sélecte. M. Hervé Lambert, 
directeur commercial, explique que ce projet est né en 2003 
sous l’impulsion des trois branches de la famille Rothschild. A 
elles trois, elles gèrent de nombreuses propriétés et marques, 
dont certaines bénéficient d’une belle visibilité, notamment: 
Château Lafite Rothschild, Château Mouton Rothschild, 
Château Clerc Milon, Château l’Evangile, Château Clarke, 
Almaviva, Opus One et Mouton Cadet. Pour la première 
fois, les trois familles se réunissaient autour d'un même 
projet viticole.

La commercialisation commence en 2009 et atteint près 
de 400 000 bouteilles en 2016, pour un chiffre d’affaire 
d’environ 9 mio d’Euros. Leur but est de rester une maison 
de taille modeste mais résolument orientée vers la qualité. 
Différents choix stratégiques ont été opérés dès le départ, 
comme par exemple:
• production limitée à 82 hectares,
• que des Grands Crus et des Premiers Crus,
• aucune taille,
• grande proportion de Chardonnay dans tous les 
assemblages,
• pourcentage élevé de vins de réserve et faibles dosages,
• pas de commercialisation en grande distribution,
• élevages longs (3 à 4 ans pour les non millésimés, 7 à 10 
ans pour les millésimés), 
• post dégorgement de 6 mois minimum.

La dégustation de plusieurs vins de base entrant dans les 
assemblages des différents champagnes de la gamme s'est 
avérée très instructive. M. Guillaume Lété, Chef de Cave, 
a démontré une fois de plus la complexité de cet exercice 
qu’est l’assemblage. Cette subtilité s'est aussi confirmée lors 
de la dégustation des cuvées.

Richard Marchal, Directeur du Laboratoire d’Œnologie et 
de Chimie Appliquée de l’Université de Reims-Champagne 
Ardenne a apporté un éclairage scientifique sur la mousse et 
l’effervescence. Deux termes souvent utilisés pêle-mêle, alors 
que chacun désigne pourtant des phases bien différentes, 
comme illustré dans la figure 1.

ECHO DU VIGNOBLE

Mousse et effervescence
ou les secrets festifs du Champagne
Retour sur la conférence du 30e anniversaire de l’Union Suisse des Œnologues, 
19 mai, Château de Chillon

Par Richard Pfister

Au cours des 30 dernières années, les vins mousseux se sont progressivement 
imposés dans les caves suisses. Pour marquer son 30 e anniversaire, l'USOE invitait 
les professionnels de la vitiviniculture à se plonger au coeur des bulles. Trois 
experts champenois sont venus partager leur expérience et rappeler les facteurs 
clés de cette vinification exigeante1.

Figure 1.   Différence entre mousse et effervescence. Photo: Richard Marchal ©
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La mousse étant la résultante de l’effervescence, la moindre 
différence entre deux verres produira deux mousses 
différentes. En effet, pour une seule et même bouteille et 
des verres d’apparence semblable, l’irrégularité de la surface 
de l’un d’entre eux se traduira presque immanquablement 
par la présence de sites de nucléation de bulles. Il en va de 
même pour les fibres de tissus d’essuyage et autres corps 
étrangers souvent difficilement décelables à l’œil nu. D’où 
l’absolue nécessité d’utiliser des verres standardisés, gravés au 
laser et non essuyés pour le jugement de la mousse comme 
de l’effervescence (fig. 2). Comme l’effervescence influence 
aussi les sensations buccales et nasales, la variabilité qui 
ressort de l’appréciation des vins effervescents peut être très 
importante pour l’ensemble des perceptions si ces règles de 
service ne sont pas respectées.

Mais de nombreux autres facteurs vont influencer la moussa-
bilité, notamment la teneur en protéines. Les protéines 
permettent de stabiliser les films liquides qui entourent en 
surface les bulles isolées ou en îlots. Leur concentration 
impacte donc fortement la moussabilité. Elle est liée à plusieurs 
paramètres, dont l’état sanitaire des raisins. La pourriture grise 
exerce une influence directe sur la concentration en protéines 
des vins (fig. 3). La concentration en colloïdes levuriens a elle 
aussi une répercussion non négligeable, le temps de contact 
avec les lies étant directement corrélé à la moussabilité, alors 
qu’à l’inverse le traitement de vins au charbon végétal ou à la 
bentonite peut dégrader jusqu’à près de 30 % la moussabilité 
avec un traitement à 30 g/hl.
La figure 3 met encore en évidence un autre facteur 
d'influence, très important pour la moussabilité: le pressurage 
au cours duquel la concentration en protéines peut varier de 
1/3. D’autres éléments sont bien sûr impactés par celui-ci; 
ils ont été présentés dans le dossier du numéro 83 d'Objectif 
(www.journalobjectif.ch/archives).

Enfin, Richard Marchal a souligné l'importance du CO2 sur la 
perception aromatique. On a longtemps cru que l’éclatement 
des bulles à la surface du vin et la projection de molécules 
aromatiques consécutive augmentait la perception des odeurs 
et des arômes. En réalité, l’inverse se produit, car le CO2 agit 
comme « anesthésiant ». Son caractère piquant, voire irritant, 
contrebalance l’effet de la projection aromatique. Il est de 
plus traité préférentiellement par notre cerveau, reléguant en 
quelques sortes les arômes au second plan.

Une fois de plus, les vins effervescents ont montré la complexité 
de leur univers, tant pour leurs aspects sensoriels que pour la 
physico-chimie de leurs bulles. Et l'exercice de la dégustation 
aura permis d'illustrer la théorie et de consolider nos connais-
sances en la matière.

ECHO DU VIGNOBLE

 

 

Figure 2.   Gauche: exemple de répartition des impacts laser dans le fond d’un verre INAO. Plus le 
nombre d’impacts est important, plus l’effervescence sera soutenue. Photo: Richard Marchal ©. 
Droite: Flûte Vina Schott-Zwiesel spéciale Champagne, avec 6 impacts laser, sérigraphiée par 
Univerre, offerte pour cette dégustation.

Figure 3.   Impact du fractionnement des jus au pressurage et de la contamination des raisins par Botrytis sur la teneur en protéines solubles (mg/l) des vins de base. 
Exemple à partir d’une parcelle de Chardonnay sur des serres consécutives. Raisins sains en bleu, raisins botrytisés en orange. Source: Richard Marchal.
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Assemblée Générale 2017
Association des Diplômés de Changins

JEUDI 9 NOVEMBRE 2017
À MÔTIER EN VULLY FRIBOURGEOIS

ÉCLAIRAGE      ADC

PROGRAMME
15h00 à 16h00
Assemblée Générale de l’ADC

16h00 à 17h30
Visite de la cave du Petit Château à Môtier et présentation de leur 
concept de découverte pédagogique

17h30 à 18h30
Présentation de la Charte Vully et dégustation

Dès 18h30
Repas

INSCRIPTIONS
auprès de Mme Denise Cugini au  022 363 40 42
ou par courriel  denise.cugini@changins.ch

In Memoriam
Nicole Miauton

Chère Nicole,

Permets-moi de t'adresser ces quelques mots, au nom de toutes celles et 
ceux qui  comme moi, auront pu apprécier ta précieuse collaboration, et qui 
comme moi aujourd'hui, souhaitent te témoigner leur gratitude et te dire un 
dernier merci. Tu nous as quittés le 8 mars dernier, sur la pointe des pieds 
pour ainsi dire. Avec cette discrétion et cette classe qui te caractérisaient tant. 
Nous avons tous été choqués par ce si subit et inattendu départ.

Entrée comme secrétaire le 4 janvier 1965 à l’école de Montagibert, tu as 
ensuite accompagné l'école de Changins dans ses multiples développements 
et mutations. Au cours de ces 40 années, tu as occupé différentes fonctions 
dont celle d’Assistante de direction tout en tenant avec rigueur et contiuité le 
Secrétariat de l'Association des diplômés de Changins et ce jusqu'à ta retraite en 
décembre 2007. Tu as assuré dès ses débuts en 1974, le Secrétariat de rédaction 
du journal Objectif et connu tous ses rédacteurs successifs. Dire que tu as « tout 
connu » de l'école et de l'Association serait un euphémisme. Il serait plus correct 
de dire qu'au cours de ces 40 années, tu as surtout su tout partager de ce 
savoir accumulé. En vraie professionnelle, tu connaissais pratiquement tous les 
diplômés et profitais de chaque occasion pour promouvoir la formation, source 
de progrès considérables au sein de toute la filière vin.

A l'occasion de la 58e Assemblée générale que tu avais organisée à Twann 
(BE), le 1er novembre 2008, le comité avait d'ailleurs tenu à te témoigner sa 
reconnaissance pour ton total engagement. Le Président Nicolas Ruedin avait 
eu ces mots à ton égard, alors que l'assemblée allait te nommer Membre 
d'Honneur : « Nos diplômes d’honneur tiennent à témoigner notre gratitude 
envers des personnalités qui ont œuvré pour la profession ou l’école de Changins. 
Quoi de plus naturel donc d’associer Nicole Miauton à cette distinction, eu égard 
à l’immensité du travail qu’elle a accompli pour l’Association, l’école et de ce 
fait pour le bien de notre profession ». En effet, chère Nicole, l'immensité du 
travail en dit long sur ce que tu as apporté tant aux comités successifs, qu'aux 
rédacteurs-trices et par là, à tous les professionnels.

Travailler avec toi fut un réel enrichissement. Des moments intenses, catalyseurs 
de beaux projets pour l'Association. Et des projets, tu en as menés de nombreux : 
des cours de formation continue (c'était avant Agridea) ; aux voyages viticoles 
dans les quatre coins du monde, Australie, Afrique du Sud et puis Chine (c'était 
avant Easyjet et la culture du voyage individuel) ; ainsi que les Assemblées 
générales agrémentées de visites techniques voire artistiques dans les différents 
cantons membres de la Fondation de Changins (c'était avant la nouvelle 
gouvernance)... Mais ton savoir-faire le plus remarquable était sans doute cette 
capacité à tisser des liens, mettre les gens en contact, favoriser les échanges. Car 
en effet, derrière cette vie si « normale » de l'Association, il y avait une personne 
pour assurer cette pseudo normalité et c'était toi. Merci Nicole. 

Merci de ta générosité et de ton amitié. Nous garderons en mémoire tous ces 
moments de convivialité partagés avec les générations de vignerons et d’Oeno-
logues que tu as côtoyés à Changins au fil des ans et qui sont devenus pour 
beaucoup, de vrais amis. Repose en paix Chère Nicole et sois assurée de toute 
notre affection.  
  Simone de Montmollin
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E-mail : sitevi@comexposium.com

En partenariat avec

Suivez-nous sur :

Promosalons Suisse : Charline FABBRO – Tél. : +41(0)22 849 05 98 – e-mail : cfabbro@ccifs.ch

SALON INTERNATIONAL DES ÉQUIPEMENTS ET SAVOIR-FAIRE 
POUR LES PRODUCTIONS VIGNE-VIN, OLIVE, FRUITS-LÉGUMES

28-30 NOVEMBRE 2017
PARC DES EXPOSITIONS
MONTPELLIER - FRANCE
w w w . s i t e v i . c o m

VIGNE
VIN OLIVE FRUITS

LÉGUMES

DES SERVICES SUR MESURE 
DÉVELOPPÉS POUR VOUS :

   Accueil – un club international, un accueil dans votre langue, une 
visite personnalisée du salon, etc.

    Échanges – visites gratuites d’exploitations autour de Montpellier
   Business – des rendez-vous personnalisés avec les exposants
   Découverte – des soirées et restaurants à prix réduits à Montpellier
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Société occupant une place 
importante sur le marché des vins 
suisses cherche

UN/E RESPONSABLE 
VITICOLE
pour conduire une quinzaine 
d’hectares de ses vignobles du 
Chablais.

Profil requis :
• CFC en viticulture (le brevet fédéral en viticulture-
œnologie ou la maîtrise fédérale serait un atout)
• très bonne maîtrise des travaux de la vigne et de la 
mécanisation
• intérêt pour les méthodes alternatives
• capacité à travailler de manière autonome, rigoureuse 
et responsable
• apte à diriger du personnel
• expérience souhaitée

Nous offrons :
• un emploi stable dans une entreprise leader dans son 
domaine
• avantages sociaux

Date d’entrée : à convenir

Les candidat (e)s intéressé(e)s sont prié(e)s d’envoyer 
leur offre avec curriculum vitae, copies de certificats 
et références à Henri Badoux SA, M. Daniel Dufaux, 
Route d’Ollon 8, 1860 Aigle

www.badoux-vins.ch 

Domaine du Mont d’Or

Rue de Savoie 64 | 1951 Sion

www.montdor.ch

Domaine 
du Mont d’Or
élégance et raffinement
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Une centaine de professionnels ont participé au 30e 
anniversaire de l'USOE, célébré le 19 mai dernier dans le 
cadre majestueux du Château de Chillon. Ce jubilé a réuni 
Oenologues et représentants du commerce du vin, deux 
univers complémentaires et indissociables.

La 30e Assemblée générale a permis de constater une 
situation financière saine, un suivi des activités constant 
et rigoureux. L'évolution du nombre de membres reste 
positive mais des fluctuations annuelles plus importantes 
sont observées, corrélées généralement à la structure 
des volées sortantes (résidants suisses/étrangers). Les 
présidents de Commissions (Commission concours et 
Commission nationale d'oenologie) ont été vivement 
remerciés tout comme le comité pour leur travail assidu. 
Durant la Cérémonie, M.Thierry Walz a été nommé 
Membre d'Honneur et chaleureusement applaudi.

Rejoints par d'autres participants, les Oenologues ont 
ensuite profité d'une conférence-dégustation menée par 
des spécialistes champenois. Deux heures au coeur des 
bulles, source d'inspiration tant sur les aspects techniques 
que sensoriels ou économiques (p. 32).

Puis c'est au son des cuivres du très professionnel « Post 
Tenebrass Quintet » que les convives ont pu profité d'un 
apéritif convivial, animé d'échanges et de rencontres.

Le dîner de Gala, composé de produits du lac et du 
terroir local était accompagné de vins de nos membres 
que nous remercions chaleureusement. Leur présen-
tation, déclamée par Philippe Corthay a fait honneur à 
leurs qualités remarquables et réjoui l'assemblée.

Ce programme jubilaire n'aurait été complet sans la 
participation de MM Marco Romano, Président de 
l'IVVS et Laurent Wehrli, Syndic de Montreux, tous 
deux Conseillers nationaux. Leur présence témoigne 
de l'importance de ces échanges, seuls garants d'une 
bonne compréhension des enjeux respectifs et donc 
d'une meilleure cohésion. En cela, l'USOE joue un rôle 
significatif dans le paysage vitivinicole suisse.

	  

Champagne ! 
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1) Comité de l'USOE. De gauche à droite: Andreas Meier (AG), Olivier Robert (VD), Antonio 
Girardi (TI), Emeline Zufferey (VS), Yann van Vlaenderen (NE), Robin Haug (ZH), Alain 

Emery (VD), Simone de Montmollin, directrice (GE), Daniel Dufaux (VD).
2) Thierry Walz, nommé Membre d'Honneur de l'USOE

3) Chantal Aeby (Directrice IVVS), Laurent Wehrli (Syndic de Montreux et Conseiller 
national), François Murisier (Membre d'Honneur)

1

2

3

Par Simone de Montmollin
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Acarien rouge
Panonychus ulmi (Koch)

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

Panonychus ulmi est reconnu dès les années 1950 comme un ravageur princi-

pal de la vigne. Il est largement admis que ce changement de statut est d’ori-

gine 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 typhlo-

dromes grands consommateurs d’acariens rouges. L’essor de P. ulmi semble 

également avoir été stimulé par des changements qualitatifs dans son ali-

mentation, engendrés notamment par des excès d’engrais azotés. Malgré le 

développement de nombreuses matières actives à action acaricide, les pullu-

lations cycliques et souvent imprévisibles d’acariens rouges rapidement résis-

tants ont été à l’origine de dégâts considérables dans les vignobles septen-

trionaux. 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. Cepen-

dant, avec la mise en pratique des concepts de lutte et de production inté-

grées, les pullulations de P. ulmi sont devenues beaucoup plus rares ces 

dernières années. Ainsi, le développement et l’usage de produits et tech-

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

destruction des inflorescences par les chenilles de la première génération a 

peu d’incidence sur la récolte, mais les générations suivantes s’attaquent aux 

raisins et leurs dégâts peuvent favoriser le développement de la pourriture 

grise des grappes. Remund et Siegfried (2000) ont démontré que des grappes 

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 

fortement compromettre la qualité du vin, avec des conséquences écono-

miques beaucoup plus lourdes que les dommages provoqués par les larves 

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

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

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

geurs nécessite de les garder sous surveillance constante.

INTRODUCTION
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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-

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

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-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

l’affût ou en poursuivant leurs proies.

Araignées tisseuses
Ces araignées orbitèles sont généralement de grande taille (5 à 15 mm) et ri-

chement ornementées. L’abdomen est développé, les pattes sont fortes, rela-

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

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

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 immé-

diate (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 

d’insectes volants (diptères, cicadelles, hyménoptères, homoptères …) 

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 

GENERALITES

ARANEIDAE

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.

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

FIGURE 3
Araneus diadematus, l’épeire diadème, tisse 
régulièrement une nouvelle toile.

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

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.

Les dégâts, les cycles biologiques des ravageurs et les mesures 
 recommandées pour leur contrôle sont rehaussés d’images specta-
culaires. 

2VOLUME

CHRISTIAN LINDER  
PATRIK KEHRLI
OLIVIER VIRET

RAVAGEURS
ET AUXILIAIRES
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LA VIGNE – Volume 2 – RAVAGEURS ET AUXILIAIRES
Christian Linder, Patrik Kehrli et Olivier Viret – 394 pages, ISBN 978-3-85928-099-1
CHF 79.– / dès 10 ex. CHF 72.– / Ecoles CHF 69.– (TVA incluse, frais de port non compris)

COMMANDE:
www.revuevitiarbohorti.ch ou info@revuevitiarbohorti.ch, tél. +41 79 659 48 31
Mme Antoinette Dumartherey, route de Duillier 50, case postale 1006,  
1260 Nyon 1, Suisse
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SUITE

Les convives garderont en souvenir un coffret de flûtes 
à Champagne, spécialement sérigraphiées. Trois d'entre 
eux seront repartis avec un Jéroboam, gagné à la tombola. 
Tous auront en mémoire un jubilé qui aura tenu sa 
promesse : « créer l'unité et la cohésion entre ses membres », 
premier but statutaire de l'USOE, plus que jamais 
nécessaire.

Le comité tient à remercier toutes les personnes 
et entreprises qui ont oeuvré à la réussite de ce 
30e anniversaire. En particulier nos Partenaires et 
Sponsors, sans qui un tel programme n'aurait pas eu 
la même saveur : Champagnes Barons de Rothschild, 
Schott-Zwiesel, Univerre, Jean-Paul Gaud SA, Keller, 
Multicolor, Quality Wine, Chaillot Bouchons SA, 
Syngenta. Ainsi que nos Membres qui ont offert les vins : 
Domaine de la Vigne Blanche, Sarah Meylan-Favre ; 
Château de Praz, Marylène Bovard-Chervet ; Clos 
des Moines, Domaines de la Ville de Lausanne, Tania 
Gfeller ; Fattoria Moncucchetto, Cristina Monico ; 
Gialdi Vini, Mayra Saillen ; Mercier Vins, Madeleine 
Mercier; Cave Caloz, Sandrine Caloz ; Gérald Besse 
SA, Sarah Besse; Domaine de la République et Canton 
de Genève, Alexandre de Montmollin ; Badoux-vins 
SA, Daniel Dufaux ; Château d'Auvernier, Yann van 
Vlaenderen ; Cave de Bonvillars, Olivier Robert.

Toutes les photos sur www.oenologue.ch/medias/galerie photos

SAVE THE DATE
26 janvier 2018, Martigny (VS)
Ateliers Economiques Agrovina & AG 2018

4) Marco Romano (Président IVVS et Conseiller national)
5) Bernhard Schmidt (Schott-Zwiesel), Désirée Georges-Naselli (Univerre), Olivier Burgat 

(Univerre), Sponsors du 30e.
6) De g à d: D. Dufaux, S. de Montmollin, avec de nouveaux membres. Michel Reynolds, 

Mattia Vossen, Gabrielle Salanon, André Hotz, Jonas Ettlin.
7) Flûte à Champagne (Schott-Zwiesel), sérigraphiée au logo du 30e anniversaire (Univerre)
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DIWINE Thiol

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

Le spécialiste de l’armature

Piquets métalliques
Fil nylon, BAYCO
(se tend qu'une seule fois)

Amarres
Engrais
Cuve inox BSA

MATÉRIEL VITI-VINICOLE
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Les délégués de l’association Swiss Wine Promotion (SWP) se sont réunis 
vendredi 23 juin 2017 à Aigle (VD) pour leur dernière Assemblée générale 
ordinaire. A l’issue de celle-ci, les délégués, rejoints par de nouveaux 
membres, ont décidé à l’unanimité de transformer les statuts de l'association 
pour fonder une société anonyme. Les actionnaires ont alors élu le nouveau 
Conseil d’administration désormais aux commandes de SWP. 

Les statuts de la nouvelle société anonyme (SA) ont été 
approuvés par les délégués et les actionnaires lors de l'assemblée 
constitutive du vendredi 23 juin 2017. La nouvelle société vise 
la promotion des vins suisses sur le territoire national comme 
à l'étranger, dans l'intérêt de ses actionnaires. Elle continuera 
de fournir des services liés à la promotion, en application 
d'une stratégie marketing définie et d'une gestion de fonds 
appropriée. L'élection du nouveau Conseil d'administration 
s’est déroulée sans incident. Un seul candidat a été présenté 
pour le poste de Président et les membres du Conseil d’admi-
nistration proposés ont tous été confirmés par les actionnaires. 
L’unanimité et la rapidité de ces élections ont été un véritable 
signe de confiance de la part des nouveaux partenaires. 
Le président élu a tenu à remercier l’ancien président Gilles 
Besse, ainsi que tous les membres du comité, pour leurs 
engagements et leur travail tout au long de leur mandat. Il 
relève en particulier l’état d’esprit constructif et solidaire qui 
a permis de mener à bien cette restructuration qui donne à la 
branche viti-vinicole un instrument permettant de faire face 
aux défis de l’avenir.
Sont également remerciées Mme Sonja Lauener et Océane 
Gex pour la préparation minutieuse de cette assemblée 
générale historique ainsi que le secrétaire général Jean-Marc 
Amez-Droz qui a réalisé à satisfaction les projets et objectifs 
que lui avait confié le comité. 

Le nouveau Conseil d’administration de SWP:
de la diversité et du savoir-faire 
Martin Wiederkehr, de Zurich, a été élu Président du nouveau 
Conseil d'administration. Il travaille dans l'industrie du vin 
depuis plus de 30 ans; d’apprenti vigneron à directeur général 
de la Cave de Genève en passant par ingénieur en boissons 
et par des études supérieures en économie, il connaît toute la 
chaîne de valeurs. Il a quitté son poste de directeur de la Cave 
de Genève en mars 2017 et travaille depuis pour différents 
mandataires en tant qu’administrateur de sociétés de capital-
risque et immobilières. Il fait également partie de plusieurs 
conseils décisionnels suisses.

Le nouveau Conseil d’administration est constitué de Mme 
Isabella Kellenberger, Oenologue et vigneronne à Leuk, 
Mme Josée Bélanger-Simko, spécialiste en marketing et 
innovation, fondatrice de l'agence toutmorrow et professeure 
à la Haute Ecole de Gestion de Genève, M. Daniel Dufaux, 
Oenologue, Président de l'Union Suisse des Oenologues et 
directeur général chez Badoux-Vins SA et Dr Roberto Grassi, 
élu Vice-Président, expert dans le secteur de la gestion et des 
finances, directeur au sein de Fidinam Group Holding SA à 
Lugano. Les membres élus, se réjouissent de relever les défis 
liés à ce nouveau mandat.

Les régions et les organisations faîtières nationales 
détiennent toujours la majorité
Le capital action est réparti pour 45% entre les associations 
de promotion viticole des six régions, 45% sont détenus 
par les organisations faîtières réparties paritairement entre 
les producteurs de vin (FSV, ASVEI) et les associations du 
commerce de vin (SEVS, ANCV). Les 10% restant sont 
détenus pour moitié par l’Interprofessions de la vigne et des 
vins suisses (IVVS), le solde étant détenu par SWP et ses 
partenaires.

Swiss Wine Promotion
se transforme en société anonyme

De gauche à droite : Roberto Grassi (Vice-Président), Isabella Kellenberger, Martin Wiederkehr 
(Président), Josée Bélanger, Daniel Dufaux.
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La répartition des parts entre les six associations régionales 
viticoles (Valais, Vaud, Genève, Tessin, Suisse alémanique 
et Trois Lacs) a été déterminée en fonction de la taille du 
territoire viticole. Les organisations faîtières des producteurs 
et du commerce se partagent les actions selon la quantité de 
production. Les partenaires détiennent chacun 1 action.

Le siège de la SA est à Berne
Dans la cadre de cette restructuration, Swiss Wine Promotion 
a déménagé son siège principal de Genève à Belpstrasse 26 
à Berne. Les bureaux et le siège social sont donc maintenant 
réunis dans le bâtiment de l’Union Suisse des Paysans. La 
structure administrative est composée de deux collabora-
trices - Océane Gex, assistante administrative et Sonja 
Lauener, communication & event manager- ainsi que du 
directeur Jean-Marc Amez-Droz. Les tâches principales sont 
le marketing, la communication et les relations publiques au 
niveau national, ainsi que la coordination des demandes de 
cofinancement pour la promotion déposées auprès de l'Office 
fédéral de l'agriculture (OFAG). Ce dernier soutient les projets 
de SWP et de ses partenaires à hauteur maximum de 50 %.

Perspectives
Pour avoir plus de poids à l'avenir, le nouvel organe propose 
une structure avec une orientation plus dynamique et plus 
ciblée, non seulement pour les activités opérationnelles, 

mais aussi pour les projets nationaux autour du vin suisse, à 
l’intérieur du pays et à l'étranger. Ces projets seront réalisés avec 
beaucoup d'énergie, de passion et mis en œuvre de manière 
rapide et flexible en collaboration avec nos partenaires et les 
régions. Avec ce nouvel organe opérationnel, épaulé par deux 
commissions consultatives (Commission de coordination 
nationale et Commission marchés), les décisions pourront 
désormais se prendre plus rapidement et appliquées de 
manière plus directe. L’une des premières tâches du nouveau 
Conseil d’administration sera de définir la stratégie marketing 
2018-2022, laquelle devra être soumise à l'Office fédéral de 
l'agriculture (OFAG) d'ici fin 2017.

Swiss Wine Promotion (SWP) est l’organe exécutif de promotion des vins 
pour l’Interprofession de la Vigne et des Vins Suisses (IVVS). Son but est de 
faire connaître les vins suisses et de les positionner en tant que produits à 
haute valeur ajoutée tant en Suisse qu’à l’étranger. Pour mener à bien sa 
mission, SWP s’appuyait jusqu'ici sur un comité composé de représentants 
des interprofessions vitivinicoles cantonales, régionales, nationale et d'asso-
ciations actives à l’export. Pour mieux coller aux missions confiées à SWP, la 
gouvernance a été revue et l'association transformée en société anonyme 
lors de son assemblée générale le 23 juin 2017. Un conseil d'administration 
de cinq membres, aidé d'une structure administrative de trois personnes, 
pilote désormais SWP en conformité avec les décisions des actionnaires.

Changins
Route de Duillier 50

Case postale 1148

1260 Nyon 1

+41 22 363 40 50

www.changins.ch

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

Brettanomyces : une réalité - une analyse.

Il est souvent difficile pour l’œnologue d’identifier une altération ou d’es-

timer 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.

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 

SUITE
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Développement d’un 
modèle commercial 
pour le succès durable 
d’une start-up de 
conseil dans le domaine 
vitivinicole sur un 
marché en constante 
augmentation dans 
l’Oregon 

JOE ROMAN
Diplômé Master of Science in Life Sciences HES-SO orientation Viticulture et Œnologie

Depuis les années 70, l’industrie du vin dans l’Oregon aux États-Unis s’est 
continuellement développée en termes de plantation de vignobles et 
d’établissement de caves, notamment depuis 2011. Il existe, aujourd’hui 
dans l’Oregon, une cinquantaine de sociétés de conseil en viticulture et 
œnologie dominant 82 % du marché. Le but de ce travail a été d’implanter 
une start-up de conseil dans le domaine vitivinicole dans l’Oregon en 
utilisant la méthode « Blue Ocean Strategy ». Cette méthode a permis de 
définir un modèle commercial basé sur la proposition de produits et services 
à caractère unique, répondant aux demandes spécifiques du marché dans 
l’Oregon. Ainsi, trois principaux services offrant une valeur unique ont été 
développés pour que la start-up puisse se créer un nouveau marché non 
concurrencé. Plus de détails sur www.romanconsultancy.com. 

Caractérisation 
comparée de la 

flore du vignoble 
selon différents 

modes d’entretien
SOFIA RIVIER

Diplômé Master of Science in Life Sciences HES-SO orientation Viticulture et OEnologie

L’objectif de ce travail consistait à caractériser la flore des vignes en 
fonction de quatre modes d’entretien (désherbage chimique, travail du 
sol, fauche et rolofaca). Une étude exploratoire a été menée sur 3 cantons 
(VD, GE, NE) et 360 relevés botaniques ont été analysés en détail : si 190 
espèces différentes ont été identifiées, seules 14 d’entre elles expliquent 
69 % de l’influence des modes d’entretien. Ces modes d’entretien diffèrent 
dans leur impact sur la biodiversité comme sur leur favorisation de 
plantes indésirables ou non. Sur la base des résultats de cette étude, il 
apparaît que la connaissance des principales plantes du vignoble et de 
leurs caractéristiques, ainsi que l’effet des modes d’entretien sur celles-ci, 
peuvent permettre une gestion de la flore plus efficace et intégrée.
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Impact des 
conditions de 
transport sur les 
vins suisses 
 

BRUNO STUMP
Diplômé Master of Science in Life Sciences HES-SO orientation Viticulture et Œnologie

Lorsqu'ils sont transportés depuis une cave, les vins en bouteille peuvent 
être exposés à des températures extrêmes pouvant modifier leur 
composition physique et chimique. Peu d’informations sont actuellement 
disponibles sur la capacité des vins suisses à voyager du fait de leur 

faible taux d’exportation. Dans ce travail, des expériences de simulation 
d'exportation ont été ainsi réalisées sur une période de sept jours sur 
une centaine de vins (rouges, blancs, rosés, effervescents). Les conditions 
d'expédition et de stockage comprenaient les modalités de températures 
suivantes : les conditions dites optimales (15 ºC), les conditions extrêmes 
(40 ºC) et la simulation d'un effet jour / nuit (15 ºC-40 ºC). Les vins ont 
ensuite été analysés de manière chimique et sensorielle. Les problèmes 
les plus fréquemment rencontrés se sont portés sur des défauts physiques, 
avec l’apparition de troubles protéiques. De nombreux phénomènes de 
coulure ont pu être également observés. D’un point de vue chimique, 
les vins testés n’ont pas été significativement affectés par les variations 
de température. Cependant, les résultats de l’analyse sensorielle ont 
démontré qu’une simulation de sept jours de transport était suffisante 
pour trouver une différence statistiquement significative. Au cours de 
ce travail, un revêtement innovant permettant une isolation thermique 
contre les fluctuations de températures a été également exploré.
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ÉCLAIRAGE      CHANGINS

LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017

AESCHLIMANN Camilla     8h30 – 9h00 
Mise en place d’une méthodologie permettant de 
caractériser la qualité des obturateurs.

PERRET Jean-Christophe     9h00 – 9h30
Réflexions autour de l'utilisation de la bentonite en cours 
de fermentation pour un objectif de stabilité protéique.

LIN Ludovic     9h30 – 10h00 
Vieillissement des vins blancs en lien avec le niveau 
d'alimentation azotée de la vigne.

BOULBES Julie     10h30 – 11h00 
Amélioration de la qualité des eaux-de-vie de marc de 
Gewürztraminer.

TAVEIRA Luis     11h00 – 11h30 
Le destin et les influences des ajouts de glutathion 
pendant la fermentation alcoolique.

PLASSE-LEPINAY Justine     11h30 – 12h00
Incidence de la pénétration de l’oxygène lors du 
conditionnement et de la conservation des vins sur leur 
qualité et leur composition.

OWEN Jenny     13h30 – 14h00
Analyse des vitamines dans les nutriments de fermen-
tation utilisés en œnologie.

RICHARD Julien     14h00 – 14h30 
Perfectionnement d'une méthode fed-batch pour la 
fermentation alcoolique.

WAGNER Yannick     14h30 – 15h00 
Suivi de la fermentation alcoolique en cave par 
application d'une méthode innovatrice.

LE BOURSIER Alexandra     15h30 – 16h00
Dégradation d’aldéhydes volatiles par les bactéries 
lactiques du vin pendant la FML.

BOVEN John     16h00 – 16h30
Développement d’une méthode de calcul du coût de 
production d’une bouteille de vin.

NEYROUD Basile     16h30 – 17h00
Gestion des moûts piqués par la fermentation 
alcoolique.

MARDI 12 SEPTEMBRE 2017

GIGON Mélanie     8h30 – 9h00
Immigration et marché du vin.

CONTESSE Charlène     9h00 – 9h30
Maîtrise des FA spontanées par pied de cuve sélectif.

DUCRAUX Lena     9h30 – 10h00 
Impact des composés minéraux sur la perception 
sensorielle des vins.

DUPRAZ Xavier     10h30 – 11h00
Consentement à payer pour une bouteille de vin. Impact 
de la qualité sensorielle et des informations extrin-
sèques données aux consommateurs.

OESTREICHER Max     11h00 – 11h30 
Positionnement des vins doux par des accords mets 
et vins.

MÜLLER Ettore     11h30 – 12h00
Etude du potentiel d’extraits d’Artemisia absinthium 
contre le mildiou de la vigne.

NSEIR Tarek     13h30 – 14h00 
Influence d’un enherbement intercep sur l’hygrométrie 
dans la zone des grappes.

CHRISTINAT Noé     14h00 – 14h30
La viticulture en biodynamie.

HENNY Alexia     14h30 – 15h00
Les Climats de Villette - Caractérisation et valorisation 
des terroirs de l’aire de production Villette.

CLAVIEN Shadia     15h30 – 16h00 
Valorisation du Cornalin en Valais.

ANDREWS Lisa     16h00 – 16h30 
Viticultural practices to delay ripening facing climate 
change.

MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017

VIONNET Léo     8h30 – 9h00
Les bactéries de la vigne et leur capacité à contrer les 
maladies fongiques.

HORGER Stéphanie     9h00 – 9h30 
Evaluation de la proposition de valeur actuelle des 
viticulteurs du lac de Bienne et développement d'une 
nouvelle courbe de l'innovation (value innovation) pour 
la région.

LAUPER Sophie     10h00 – 10h30
Etude comparative de l'organisation spatiale de la vinifi-
cation dans le bâtiment vitivinicole en vue de dégager 
des critères de performance globaux.

Le programme définitif sera communiqué 
suite à la séance  de la commission 
de recevabilité des travaux de Bachelor du 6 
septembre 2017.

SOUTENANCE DES 
TRAVAUX DE BACHELOR
des étudiants de CHANGINS, filière viticulture et  œnologie
en salle 211

Symposium 
NOUVEAUX CÉPAGES RÉSISTANTS ET 
ALTERNATIVES AUX PESTICIDES EN 
VITICULTURE POUR DES VINS DE QUALITÉ

Dans le cadre de l’assemblée générale 
d’Oenoviti, premier et unique réseau 
international de recherche et de formation 
en oenologie et viticulture, CHANGINS a 
organisé dans ses locaux, un  Symposium 
scientifique intitulé : « New resistant grape 
varieties and alternatives to pesticides in 
viticulture for quality wine production ».

130 chercheurs et professionnels du monde 
entier étaient donc réunis à CHANGINS, 
Haute école de viticulture et œnologie, le 
mardi 16 mai 2017. 14 intervenants ont 
partagé les dernières découvertes scienti-
fiques, génétiques, historiques, politiques, 
légales, ainsi que sur les études de marché, 
en matière de cépages résistants et d’alter-
natives aux pesticides en viticulture pour des 
vins de qualité.

Pour clôturer les 14 présentations, des vins 
produits à partir de cépages résistants de 
Suisse, ainsi que d’Allemagne, de France, 
d’Italie, de Hongrie et même du Japon 
ont été dégustés par les participants. Ces 
vins ont été réalisés à partir de cépages 
tels que Calardis blanc, Saphira, IJ134, 
Johanniter ainsi que Divico, lancé en 2013 
par Agroscope.

Enfin, le 17 mai, divers ateliers ont permis 
aux différents chercheurs d’échanger autour 
de cette thématique mais aussi de manière 
plus générale autour des sujets actuels 
en viticulture, oenologie et transfert de 
technologie.

PLUS D’INFORMATIONS 
www.changins.ch et  www.oenoviti.fr
Markus Rienth – professeur de viticulture
+ 41 22 363 40 50
markus.rienth@changins.ch
Roland Riesen – doyen Haute école de viticulture 
et œnologie HES
+ 41 22 363 40 50
roland.riesen@changins.ch
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agenda 

AOÛT
1er août 2017
C YCLOSPORTIVE
DES VINS DU VALAIS
Sion (VS) / lacyclosportivevalaisanne.ch

1er  au 31  août 2017
jeudis - vendredis dès 20:00
BAR DU VIGNERON ET 
CONCERTS SUR LES QUAIS
Lutry (VD) / sdlutry.ch

6 au 8 août 2017
MONDIAL DES PINOTS
Sierre (VS) / vinea.ch

12 août 2017 10:00 - 16:00
LE MARCHÉ DU SAMEDI
Riex (VD) / la-bel.ch

16 au 18 août 2017 dès 18:00
SEMAINE DU SOIR
Luins (VD) / gillesfavre@hotmail.com

19 août 2017
GOÛT DU TERROIR
AU FIL DE L’EAU
Morgins (VS) / morgins.ch

19 août 2017
DRÔLE DE BALADE
Aigle (VD) / aigleseclate.ch

19 au 20 août 2017
RALLYE GOURMAND
Canton de Genève / geneveterroir.ch

25 au 26 août 2017
AMIGNE ON THE ROAD
Vétroz (VS) / amigneontheroad.ch

26 août 2017
VULLYRUN
Vully (VD - FR)  / vullyrun.ch

26 août 2017
JOURNÉE DE LA RACLETTE 
VALAISANNE 
Loèche-les-Bains (VS) / leukerbad.ch

SEPTEMBRE
1 au 2 septembre 2017
VINEA
Sierre (VS) / vinea.ch

2 septembre 2017            dès 10:30
VINS ET POISSONS DU LÉMAN
Cully (VD) / caveau-cully.ch

2 septembre 2017
FÊTE DU VIGNOBLE
Visperterminen (VS) / heidadorf.com

2 septembre 2017
BALADE GOURMANDE
Mont-sur-Rolle (VD) / vins-mont-sur-rolle.ch

2 septembre 2017
CAVE OUVERTE ET MARCHÉ DU 
TERROIR 
Eclépens (VD) / chateau-eclepens.ch

2 au 3 septembre 2017
ROUTE DES VINS
Douanne (BE) / bielerseewein.ch

4 septembre 2017
RENTRÉE ES
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

6 au 8 septembre 2017
SÉLECTIONS DES VIN
 DU VALAIS
Sierre (VS) / lesvinsduvalais.ch

7 au 8 septembre 2017
CONCOURS DE DÉGUSTATION 
AOC & millésimes blancs
Luins (VD) / verredor.ch

8 septembre 2017
COUR DES SENS
Salquenen (VS) / salgesch.ch

8 au 10 septembre 2017
FÊTE DU VIN
La Neuveville (BE) / feteduvin.net

9 septembre 2017             10:00 - 16:00
LE MARCHÉ DU SAMEDI
Riex (VD) / la-bel.ch

9 septembre 2017
MARCHÉ CAMPAGNARD DU 
CHÂTEL-SUR-BEX 
Bex (VD) / lecac.ch

9 septembre 2017               9:00 - 14:00
MARCHE DES CÉPAGES
Sierre - Salquenen (VS) / sierre.ch

9 septembre 2017                   dès 18:30
LE BAL DES VIGNERONS
La Neuveville (BE) / winzerball.ch

9 septembre 2017
SEMI-MARATHON DES CÔTES 
DE L’ORBE 
Orbe (VD)  
semi-marathon-des-cotes-de-l-orbe.ch

9 septembre 2017
ROUTE GOURMANDE
Chailly-sur-Montreux (VD)
routegourmande.ch

9 au 10 septembre 2017
BALADE DANS LE VIGNOBLE
Ollon (VD) / winechablais.ch

9 au 10 septembre 2017
LAVAUX PASSION
Cully (VD) / lavauxpassion.ch

11 au 13 septembre 2017  dès 8h30
SOUTENANCE DES TRAVAUX 
DE BACHELOR 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

14 au 24 septembre 2017
SEMAINE DU GOÛT
Suisse / gout.ch

15 au 24 septembre 2017
COMPTOIR SUISSE & 
CONCOURS DÉGUSTATION 
Lausanne (VD) / comptoir.ch / verredor.ch

16 septembre 2017 17:00 - 23:00
NUIT DES SAVEURS
Morat (FR) / murtentourismus.ch

16 septembre 2017
LE TEMPS DU CORNALIN
Flanthey (VS) / letempsducornalin.ch

16 au 17 septembre 2017
FÊTE DES VENDANGES
Russin (GE) / fetedesvendangesrussin.ch

16 au 17, 23 au 24 sept. 2017
DIMANCHES DES VENDANGES 
Gléresse (BE) / laeset-sunntige.ch

17 septembre 2017
BALADE GOURMANDE
Arnex sur Orbe (VD) / baladegourmande.ch

18 septembre 2017
RENTRÉE HES
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

18 septembre 2017
SICHLETE
Berne (BE) / bernerbauern.ch

22 au 23 septembre 2017
FÊTE DU VIN
Varône (VS) / leukerbad.ch

22 au 24 septembre 2017
FÊTE DES VENDANGES
Neuchâtel (NE) / fete-des-vendanges.ch

22 au 24 septembre 2017
FÊTE DES VENDANGES
Lutry (VD) / fetedesvendanges.ch

23 septembre 2017
FÊTE DU RAISIN
Féchy (VD) / feteduraisin.ch

23 au 24 septembre 2017
FÊTE DES VENDANGES
Praz (FR) / levully.ch

23 au 24, 30 sept. au 1er oct. 2017
DIMANCHES DES VENDANGES 
Cerlier (BE) / tourismus-erlach.ch

24 septembre 2017
BLIGOÛT
Ayent (VS) / blignou.ch

24 sept., 1er et 15 oct. 2017
PETIT BISTRO DES VIGNES
Douanne (BE) / truelerzunft-twann.ch

29 au 30 septembre 2017
FÊTE DE LA VIGNE ET PRESSÉE À 
L’ANCIENNE 
Nyon (VD) / jean-daheiniger@vtxnet.ch

29 sept. au 1er oct. 2017
CAVEAU CORTO
ouvert pendant les vendanges
Grandvaux (VD) / caveaucorto.ch

29 sept. au 8 oct. 2017
FOIRE DU VALAIS
Martigny (VS) / foireduvalais.ch

30 sept. au 1er oct. 2017
CONCOURS SUISSE DES 
PRODUITS DU TERROIR 
Courtételle (JU) / concours-terroir.ch

30 sept. au 1er oct. 2017
CAVES OUVERTES PENDANT LES 
VENDANGES 
Tartegnin (VD) / tartegnin.ch

OCTOBRE
1er, 8 et 15 octobre 2017
PETIT BISTROT DES VIGNES
Douanne (BE) / vinsdulacdebienne.ch

6 au 8 octobre 2017
CAVEAU CORTO OUVERT 
PENDANT LES VENDANGES 
Grandvaux (VD) / caveaucorto.ch

7 octobre 2017
CONCOURS DE DÉGUSTATION 
AOC
Cossonay (VD) / verredor.ch

CONFÉRENCES, EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES - ORGANISATIONS, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES PROFESSIONNELLES - ÉVÈNEMENTS, DIVERTISSEMENTS



Objectif N° 87    |    août 2017    |    47

août 17 > mars 18

 

 

 

13 au 22 octobre 2017
BERNER WEINMESSE
Berne (BE) / bernerweinmesse.ch

14 au 15 octobre 2017
GENÈVE FÊTE SON TERROIR
Presinge (GE) / geneveterroir.ch

14 au 15 octobre 2017
FÊTE DE LA CHÂTAIGNE
Fully (VS) / fetedelachataigne.ch

15 octobre 2017
CONCOURS DE DÉGUSTATION
AOC 
Cossonay (VD) / verredor.ch

20 au 22 octobre 2017
FÊTE DES PRESSOIRS
Douane (BE) / truelete.ch

20 au 29 octobre 2017
NEWPORT EXPO
Neuchâtel (NE) / newportexpo.ch

22 octobre 2017                        dès 10:00
LE RESSAT D’YVORNE
Yvorne (VD) / yvorne-provy.ch

27 au 29 oct. 2017     17:00 - 21:00
BRISOLÉE
Lutry (VD) / vignerons-lavaux.ch

27 au 29 octobre 2017
BRISOLÉE
Grandvaux (VD) / caveaucorto.ch

28 octobre 2017                   8:00 - 15:00
MARCHÉ GOURMAND
Aigle (VD) / aigle.ch

28 octobre 2017                   9:00 - 17:00
MARCHÉ DE LA TRUFFE
Bonvillars (VD) / truffesuisse.ch

28 oct. au 5 nov. 2017
BASLER WEINMESSE
Bâle (BS) / baslerweinmesse.ch

29 octobre 2017
BRISOLÉE ET BALADE DANS 
LES VIGNES 
Bex (VD) / bex.ch

NOVEMBRE
3 au 4 novembre 2017         dès 18:00
SOIRÉE SAUMON FUMÉ, FOIE 
GRAS ET UN VERRE DE RIEX
Riex (VD) / mcgenton@bluewin.ch

DÉCEMBRE
1er décembre 2017                    14:00
CÉRÉMONIE DE REMISE
DES DIPLÔMES 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

1er au 17 décembre 2017
CAVES DE L’AVENT
Mont-sur.Rolle (VD) / vins-mont-sur-rolle.ch

6 au 7 décembre 2017
CONCOURS DE DÉGUSTATION
AOC & mémoire blancs
Aubonne (VD) / verredor.ch

7 décembre 2017
SOIRÉE À THÈME
Mont-sur-Rolle (VD) / vins-mont-sur-rolle.ch

8 au 10 décembre 2017
MARCHÉ DE NOËL
Ollon (VD) / abbaye-de-salaz.ch

13 au 23 décembre 2017
MARCHÉ DU TERROIR
Neuchâtel (NE) / neuchatel-vins-terroir.ch

16 décembre 2017            10:00 - 17:00
LES CAVES OUVERTES
DE VÉTROZ
Vétroz (VS) / amigne.ch

JANVIER
12 janvier 2018
WÄDENSWILLER WEINTAGE
Wädenswil (ZH)
alumni-netzwerkwaedenswil.ch

23 au 26 janvier 2018
AGROVINA
Martigny (VS) / agrovina.ch

26 janvier 2018                                 14:00
AG USOE,
durant Agrovina
Martigny (VS)/ oenologue.ch

27 janvier 2018                   10:30 - 19:00
FÊTE DE LA SAINT VINCENT
Villette (VD) / caveau-villette.ch

MARS
17 mars 2018                                 dès 9:00
JOURNÉES DÉCOUVERTE
DES FORMATIONS 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

3 au 4 novembre 2017   18:00 - 1:00
VULLY BLUES FESTIVAL
Praz (FR) / vin-vully.ch

4 novembre 2017
FESTIVITIS
St Saphorin (VD) / st-saphorin-vins.ch

4 au 5 novembre 2017
JOURNÉES DU TERROIR
Boudry (NE) / chateaudeboudry.ch

4 au 5 novembre 2017
A LA DÉCOUVERTE DU 
BOURRU
Begnins, Luins, Vinzel, Bursins (VD)  
caveau-luins-vinzel.ch

8 au 9 novembre 2017
CONCOURS DE DÉGUSTATION
AOC & millésimes blancs
Mont-sur-Rolle (VD) / verredor.ch

9 novembre 2017               15:00
AG ASSOCIATION DES 
DIPLÔMÉS DE CHANGINS 
Vully (FR) / sbuttic@hotmail.com

9 novembre 2017
JOURNÉE DU VIGNOBLE 
VAUDOIS FVV
La Côte (VD) / fvv-vd.ch

9 au 12 novembre 2017
WYSHIFF IN SOLOTHURN
Soleure (SO) / wyschiff-zug.ch

10 au 11 novembre 2017
HUMAGNE EN FÊTE
Leytron, Ovronnaz (VS) / leytron-humagne.ch

10 au 13 novembre 2017
MARCHÉ DE LA ST MARTIN
Porrentruy (JU) / marchedelastmartin.ch

11 novembre 2017
FÊTE DE LA SAINT MARTIN
Peissy (GE) / geneveterroir.ch

11 au 19 novembre 2017
VINIFERA
Bienne (BE) / vinifera.ch

15 novembre 2017
PRÉSENTATION PUBLIQUE
DU PINOT NOIR
La Chaux-de-Fonds (NE)
 neuchatelpinotnoir.ch

16 au 19 novembre 2017
WYSCHIFF IN ZUG
Zoug (ZG) / wyschiff-zug.ch

17 novembre 2017
JÄNNUFÄSCHT
Salquenen (VS) / salgesch.ch

17 au 18 novembre 2017
ARVINE EN CAPITALE
Fully (VS) / fullygrandcru.ch

18 novembre 2017
CAVES OUVERTES
Chardonne (VD) / charte-chardonne.ch

18 novembre 2017
MONDIAL DE FONDUE
Tartegnin (VD) / mondialfondue.com

18 au 19 novembre 2017
MARCHÉ DE L’AVENT
& CAVES OUVERTES 
Salquenen (VS) / salgesch.ch

18 au 19 novembre 2017
VINS & GOURMANDISES DU 
VIEUX BOURG 
Villeneuve (VD) / vins-et-gourmandises.ch

18 au 19 novembre 2017
REVIRA
Porrentruy (JU) / marchedelastmartin.ch

18 au 19 novembre 2017
FESTIVINS
Belfaux (FR) / festivins.ch

22 novembre 2017
PRÉSENTATION PUBLIQUE
DU PINOT NOIR 
Neuchâtel (NE) / neuchatelpinotnoir.ch

25 novembre 2017          10:30 - 19:00
DES HUÎTRES ET DU VILLETTE
Aran sur Villette (VD) / caveau-villette.ch

29 nov. au 3 déc. 2017
SALON SUISSE DES GOÛTS
ET TERROIRS 
Bulle (FR) / gouts-et-terroirs.ch

30 novembre 2017
LA SAINT ANDRÉ
Chamoson (VS) / chamoson.com

30 novembre 2017
FACHTAGUNG 
GETRÄNKETECHNOLOGIE 
Neuenegg (BE) / agroscope.admin.ch
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Au niveau mondial, la part du vin 
vendu en bouteilles représente 
54 % des volumes exportés, mais 

72 % en terme de valeur totale (source OIV, 
GTA, 2016). Dans ce marché très tendu, 
la concurrence entre vins d'Appellations 
d'origine et de marques est bien réelle. 
A l'occasion des Ateliers Economiques 
Agrovina le 26 janvier 2018, des experts 
internationaux actifs au sein d'instances 
telles que l'OIV ou l'INAO viendront 
exposés les enjeux de la commercialisation 
des vins d'Appellation.
Comment fonctionnent-elles du point 
de vue économique ? Comment peut-on 
fabriquer de la valeur grâce à ce système 
de classification traditionnel ? Plus spécifi-
quement pour les vins suisses, le passage 
au système AOP/IGP peut-il être un levier 
économique? Ce dossier présentera la 
synthèse de cette édition 2018.

A U  S O M M A I R E
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45 sec

usqu’a 3

injections

Les 3 positions rotatives 

ont le rôle suivant :

Remplissage : 

Position bec ouvert -

retour d'air ouvert

Egalisation : 

Position bec fermé -

retour d'air ouvert

Attente : 

Position bec fermé -

retour d'air fermé.

1

2

3

Commande externe

des becs 

Cette technique constitue 

l'originalité de la tireuse. 

C'est une petite étoile rota-

tive à 3 positions 

qui se trouve en prolonge-

ment du bec, sur la partie 

supérieure de la cuve de 

tireuse

qui actionne l'ouverture et

la fermeture du bec au

moyen de la canule de retour 

d'air.

Bec démonté

Etoile de commande de bec

 Rinçage

1

1

 Tirage

2

2

La tireuse fonctionne selon 

le principe de la gravité assis-

tée d’une légère dépression. 

L'ensemble des éléments 

en contact avec le produit 

embouteillé étant en acier 

inoxydable 316L, la tireuse 

est apte au remplissage à 

froid ou à chaud de liquides 

tels que : le vin, les jus de 

fruits, les alcools, le vinaigre, 

l'eau.

Buses d’injection

Inertage par azote liquide

o 

La position n 3 évite 

l'aspiration d'air ambiant 

par la légère dépression en 

absence de bouteille :

soit entre l'instant où la bou-

teille pleine quitte le bec et 

l'instant où la bouteille vide 

s'enfile dans le bec

soit en absence de bouteille.

Un grand avantage est 

ainsi acquis au regard de la 

propreté de tirage et de la 

contamination de la cuve de 

tireuse par l'air ambiant.

POUR EN SAVOIR PLUS

Demandez-nous la fiche 

technique :

 Nettoyage / Stérilisation 

de la machine

!

Tirage jusqu’à 

la dernière goutte

   L'entrée de liquide par 

le haut permet :

Un tirage "jusqu'à la 

dernière goutte”

Un démontage extrême-

ment simple : 

un vérin permet une 

ouverture facile du cou-

vercle de la cuve.

Le niveau de liquide 

dans la cuve de tireuse 

est géré par un flotteur en 

inox intégrant une sécurité 

«cuve vide». Ce dispositif 

commande une vanne 

automatique dans le cas 

d'un tirage par gravité ou 

une prise électrique dans 

le cas d'un tirage par 

pompe externe.

La rinceuse permet d'injec-

ter dans la bouteille en posi-

tion retournée 1, 2 voire 3 

médias de liquides ou de 

gaz.

Les bouteilles sont sélec-

tionnées et cadencées à 

l'entrée par une vis d'Archi-

mède puis chargées dans le 

poste de traitement sous 

l'action d'une pince moto-

risée. Grâce à une cinéma-

tique ingénieuse et à une 

prise des bouteilles 3 par 3 

ou 4 par 4 (selon le modèle), 

le module rinçage du mono-

bloc GALAXY est très com-

pact. En effet, une utilisation 

optimale de l'espace permet 

un encombrement réduit 

garantissant un temps de 

cycle utile (bouteille retournée 

= rinçage + égouttage) 

inégalable.

Ainsi, les injections sont 

particulièrement efficaces et 

le temps d'égouttage des 

bouteilles est extrêmement 

long (jusqu'à 45 secondes à 

cadence nominale).

Le fonctionnement séquen-

tiel dans la zone de traitement 

provoque un secouement des 

dernières gouttes. 

Une solution d’inertage par 

azote liquide peut également 

être proposée.

Egalisation centralisée 

des niveaux

Le réglage des niveaux 

peut s'effectuer en 

marche, de manière très 

précise, par simple 

presse bouton sur le 

tableau de commande.

POUR EN SAVOIR PLUS 

Demandez-nous la fiche 

technique :

 Stérilisation et Avinage

 Inertage par azote liquide

!

!

Les rampes d'injections 

sont à écoulement gravitaire 

et ne comportent aucun joint. 

Ainsi, lors de la mise au repos 

de la GALAXY, les risques de 

contamination sont inexis-

tants.

La dépose très aisée (sans 

outil) des magasins porte-

bouteilles permet une acces-

sibilité optimale pour les opé-

rations de nettoyage et d'en-

tretien.

En option, la troisième 

rampe d'injection, disposée 

en fin de cycle, est prévue 

pour assurer un balayage de 

gaz neutre (azote ou CO2) 

dans la bouteille vide avant 

son acheminement à la 

tireuse.

En fin de traitement, les 

bouteilles sont reprises par la 

pince, retournées en position 

«debout» puis déposées sur 

le convoyeur dans le mouve-

ment, à la même vitesse que 

le convoyeur et dans le pas 

de l'étoile d'entrée de la 

tireuse.

Notre partenaire en 

stérilisation

uchage

Ateliers mécaniques, points de vente et conseils techniques:

Aebi OEM Sarl, Vincent AEBI, 1166 Perroy   079 222 61 55
Gigandet SA, 1853 Yvorne     024 466 13 83
Armin KELLER, Oeno-Mech AG, 9524 Zuzwil  079 334 99 46

Collaborateurs
         Spécialité :
Jacques GEX, 1421 Grandevent    078 617 80 99    (technico-commercial)
Gérald CARRUPT, 1315 La Sarraz    079 321 42 00   (Business développement)
Oenoconcept, Nicolas Ryser, 1070 Puidoux  079 434 82 30   (Produits Œnologiques)
Michel GUIBERT, 1163 Etoy     079 239 23 06   (Filets anti-grêle)
Daniel FIORA, 1163 Etoy     079 210 34 25   (Administration)

Maison Mère :

COSTRAL  SA, F-68340 Riquewihr    +33 3 89 47 89 45 www.costral.fr

Groupes de mise en bouteilles fixes 
ou mobiles sur remorques
Etiqueteuses
Lavage et séchage de bouteilles
Encartonnage, Encaisseuses 
Palettisation
Filets anti-grêle
Produits oenologiques Dolmar

Costral Suisse SA             
Chemin du Grand-Pré 26 

CH-1163 Etoy
Tél: +41 79 210 34 25

Email: info@costral.ch
www.costral.ch
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