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Le concept même d'un 
Nouveau monde implique de 
facto la présence d'un ancien 
et notre imaginaire vinicole 
nous ramène de suite à l'espace 
méditerranéen. L'Orient n'est 
toutefois pas passé à côté de la 
dive boisson et de nombreuses 
régions peuvent se prévaloir d'une 
consommation fort ancienne.
Les catégorisations sont toujours 
commodes mais les fossés 
supposés ont permis toutes les 
nuances. Ainsi, le Gandhara 2 
est un magnifique exemple 
d'une rencontre fusionnelle 
entre « notre » méditerranée et 
un Orient considéré comme 
lointain. Cet état disparu, 
autrefois situé dans le nord 
du Pakistan 3 actuel, était un 
important carrefour des routes 
du commerce. Cela ne pouvait 
laisser indifférent Alexandre le 
Grand qui conquit la vallée du 
Swat 4 en 327 avant notre ère. Le 
territoire fut plus tard contrôlé 
par les Kouchans qui favorisèrent 
l'expansion du bouddhisme. 
Il n'est donc pas si étonnant d'y 
avoir retrouvé comme vestiges 
archéologiques non seulement 
des bouddhas 5 rappelant 
étrangement la statuaire grecque 6  
mais aussi des gobelets dans des 
espaces rituels et surtout des 
pressoirs à vin 7. Tout cela nous 
démontre que la consommation 
de vin était plus qu'acceptable, 

elle était socialement 
appropriée. Le bouddhisme 
favorisa d'ailleurs l'arrivée de 
la viticulture au Japon 8.
Si on continue sur la route de la 
Soie jusqu'en Chine, on trouvera 
au pied du massif de Tian Shan 
l'entreprise viticole de Suntime 
qui compte tout de même plus 
de 10'000 hectares 9. De l'autre 
côté du massif 10, la situation est 
bien plus désertique et nécessite 
une irrigation importante. Quant 
aux hivers extrêmement froids, 
ils impliquent le chaussage total 
des vignes, quelquefois même la 
production de neige artificielle 
pour limiter le gel au sol 11. Au 
Yunnan, près de la frontière 
sino-tibétaine, le choix a été 
fait de planter les vignobles en 
altitude : le Chardonnay et le 
Riesling poussent  aux alentours 
de 2800 mètres, tandis que les 
rouges préfèrent une situation 
plus chaude, entre 1800 et 2400, 
à peu près à la même altitude 
que les vignobles à Turija, en 
Bolivie, sur les contreforts de 
la cordillère des Andes 12.
Dans la perspective du 
changement climatique, certaines 
régions envisagent de déplacer 
leurs vignobles à des altitudes 
plus élevées pour compenser le 
réchauffement probable. Peut-être 
pourrons-nous nous réjouir de 
compter de si belles montagnes 
en Suisse, « le Swat de l'Europe ». 

1 Proverbe afghan.
2 L'Empire fut florissant du 1er siècle jusqu'à sa 
conquête par les Huns aux environs de 450.
3 Bassin de Peshawar.
4 Le district de Swat, avec ses hautes montagnes 
et ses lacs aux eaux limpides est une région d'une 
grande beauté autrefois surnommée « la Suisse du 
Pakistan ». Il compte aussi quelques pistes de ski.
5 Tout le monde a en tête les merveilleux 
bouddhas du Bâmiyân (centre-est de l'Afgha-
nistan), représentants du style Gandhara, honteu-
sement dynamités par les Talibans en 2001.
6 On parle de façon un peu réductrice d'art gréco-
bouddhique depuis 1905 et Alfred Faucher. Guimet : 
Le Guide des collections, Paris, Editions Artlys, 2012.
7 « Dionysos et son double dans l'art du Gandhara », 
Anna Filigenzi, XXVIe colloque de la villa grecque 
Kérylos, 9 et 10 octobre 2015, vimeo.com/146492397.
8 Le cépage emblématique du Japon, le Koshu, 
est d'ailleurs un vitis vinifera ayant transité 
sur la Route de la Soie via la Chine. 
Des Vignes et des Hommes : quand la vigne 
sculpte le paysage, Véronique Lemoine et Henry 
Clemens, Bordeaux, Féret, 2017, 208 p.
9 Atlas mondial des vins : la fin d'un ordre 
consacré ? Paris, Editions Autrement, 2010, 80 
p. Rappelons que la Chine est le 6e producteur 
et le 2e plus grand vignoble au niveau mondial 
(plus de 11% de la superficie totale) .
10 Le 5e relief du monde, classement qui compte 
l'Himalaya en première place et les Andes en deuxième.
11 Vignes et terroirs ; splendeur des 
paysages du monde, Joël Rochard, Paris, 
Editions France agricole 2017, 400 p.
12 Idem.
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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)
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Daniel FIORA, 1163 Etoy     079 210 34 25   (Administration)
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é d i t o

Lorsque 195 pays sur 197 ratifient un accord, l’unanimité est plus proche qu’un saut 
de puce et mérite d’être relevée. C’est ce qu’il s’est passé le 12 décembre 2015 à la suite de 
la Conférence de Paris sur le Climat, témoin d’une prise de conscience générale de presque 
l’entier de la planète Terre, ou du moins des instances politiques au pouvoir. Un pays n’a 
pas trouvé cet accord assez contraignant, un autre s’est retiré depuis avec un certain fracas 
accompagnant habituellement les décisions de son président atteint de myopie pour sa 
vision à long terme, un dernier l’a signé depuis. Sans rentrer dans les preuves scientifiques 
qui ne manquent pas et sur lesquelles le dossier de ce nouveau numéro d’Objectif se base 
(p. 19), le réchauffement climatique est désormais admis par une très large majorité.

La hausse des températures implique de nombreuses modifications de l’écosystème naturel 
global, notamment en matière de biodiversité (Portfolio, p. 25), comme relevé aussi dans 
Patrimoine (p. 1), l’article sur la préservation des vieilles variétés arboricoles (p. 15), ou 
Echo du vignoble témoignant de la situation sur l’ile de Patmos (p. 33). Le prochain 
congrès de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin à Genève en 2019 ne 
manquera pas de traiter cet aspect tout en se penchant sur des problématiques plus larges 
liées à la vitiviniculture (p. 39), problématiques aussi approchées réguliuèrement par les 
étudiants de Changins dans leurs travaux de bachelor (p. 43) qui seront défendus en 
septembre de cette année.

Le consommateur s’intéresse lui aussi aux questions posées par le changement climatique 
et favorise par exemple les productions à priori respectueuses de l’environnement, comme 
le bio et la biodynamie. Des articles de la presse tout public se sont aussi intéressés aux 
impacts environnementaux de la viticulture, avec plus ou moins de sérieux toutefois, car 
il n’est pas si évident de maitriser tous les tenants et les aboutissants de ce sujet, couverts en 
détail dans le dossier central d’Objectif 87. Mais, comme souvent, tout est une question 
d’équilibre. On occulte parfois certains aspects liés aux deux autres piliers du dévelop-
pement durable que sont les dimensions économiques et sociales. En effet, une baisse de 
production liée à une production bio ou biodynamique ou à un manque de moyens pour 
lutter contre les conséquences de précipitations de plus en plus difficiles à gérer (p. 19), 
en lien direct avec le réchauffement climatique, peut avoir de graves conséquences pour 
le producteur lui-même. N’imposons donc pas notre vision personnelle avant d’en avoir 
étudié tous les aspects et de nous comporter nous-mêmes de manière exemplaire dans 
notre vie de tous les jours. Une cave biodynamique autosuffisante, en permaculture, ne 
consommant que de l’énergie renouvelable et neutre en émission de gaz à effet de serre 
est un rêve que, sauf erreur, personne n’a réalisé jusqu’à présent. Atteindre un seul de ces 
objectifs est déjà un très bel aboutissement en soi.
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DE LA VIGNE ET UNE PLANETE

Richard
Pfister

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
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SCIENCE      viticulture

INTRODUCTION
Le Chasselas est un cépage présent majoritai-
rement en Suisse Romande, notamment dans 
la région de Lavaux où ses pentes et ses ter-
rasses s’accordent magnifiquement bien avec 
ce cépage. Afin d’affiner l’étude des terroirs déjà 
existante, la compréhension du comportement 
du Chasselas face à plusieurs paramètres tels 
que le sol, le climat et la plante a été appro-
fondie. Toutes les parcelles étudiées, choisies 
selon des critères similaires, se trouvent dans un 
macroclimat homogène permettant d’observer 
et comprendre efficacement les différences 
entre-elles. Ce travail a pour but d’affiner la 
compréhension du patrimoine viticole de cette 
appellation et d’aider à le valoriser au mieux.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Lieu d’étude
Huit parcelles ont été sélectionnées 
sur cinq zones d’études, toutes situées 
sur l’appellation Villette à Lavaux 
(fig.1). Les parcelles ont été choisies 
selon les mêmes critères, à l’exception 
d’une en gobelet de cinquante ans, 
soit : cépage (Chasselas), porte-greffe 
(3309), mode de conduite (guyot) et 
tranche d’âge (10 à 25 ans). 

Le choix des différentes parcelles a été 
effectué en fonction des plus représen-
tatives de l’appellation Villette selon 
les vignerons concernés, excepté la 
parcelle témoin (n°8) qui a été choisie 
dans l’objectif de pouvoir la comparer 
avec les autres.
L’altitude varie de 409 m à 567 m afin de 
couvrir tout le vignoble de l’appellation.

Synthèse du travail de Bachelor de Alexia Henny pour l’obtention du titre d’Œnologue (Bachelor of Science en Œnologie, HES 14-17) [alex.10.31@hotmail.com]
Responsable Changins : Markus Rienth [markus.rienth@changins.ch]

Les Climats de Villette 
Caractérisation et valorisation
des terroirs de l’aire de production Villette

RÉSUMÉ
L’objectif de cette étude est de comparer le comporte-
ment du Chasselas sur plusieurs parcelles de l’appel-
lation Villette à Lavaux. Différentes mesures physio-
logiques ont été effectuées afin de déterminer s’il 
est possible de différencier ou regrouper des terroirs 
viticoles à l’échelle mésoclimatique. Ce travail a été 
réalisé en 2016 et 2017 sur huit parcelles différentes 
de l’appellation Villette englobant cinq zones 
d’analyse. Excepté une parcelle, sept ont été choisies 
sur la base de critères similaires portant d’abord sur 
le mode de conduite, la tranche d’âge, le cépage et 
le porte-greffe. Malgré des différences relativement 
faibles, des regroupements de parcelles aux compor-
tements proches ont pu être effectués et ont permis 
d’affiner la compréhension du comportement de la 
plante en fonction de différents critères, comme le 
stress hydrique, la pente et l’altitude.

Figure 1.    Carte du vignoble de Lavaux avec les différentes 
parcelles de vignes sélectionnées à Villette (Prométerre, étude 
des terroirs viticoles vaudois).



A la vigne 
Suivi des stades phénologiques 
Un suivi végétatif de la vigne a été 
effectué sur l’ensemble des parcelles 
depuis le débourrement 2016 jusqu’à 
la floraison 2017. Les différents stades 
tels que le débourrement, la floraison 
et la véraison ont été atteints lorsque 
plus de 50 % des organes arrivaient 
aux stades considérés.

Suivi du développement de la baie
Trois prélèvements ont été effectués 
avant véraison afin de suivre la pre-
mière phase de la croissance de la 
baie, puis six mesures ont suivi après 
véraison afin d’observer la maturation 
des baies.

Autres analyses faites durant
la saison végétative
Une estimation de la surface 
foliaire exposée (SFE) a été effec-
tuée selon la méthode proposée par 
Carbonneau (Zufferey & Murisier, 
2004). L’indice chlorophyllien a été 
mesuré avant véraison sur le limbe 
d’une série de 90 feuilles dans la zone 
des grappes, à l’aide d’un appareil 
optique (N-Tester). Une estimation 
de la vigueur a été faite tout d’abord 
par pesage de 5 séries de 10 bois de 
80 cm, puis par mesure du diamètre 
des bois sur 5 séries de 10 bois dans 
chacune des parcelles. Des sondes de 
températures ont été placées dès le 
début du débourrement en 2016 et 
2017 de manière à analyser quotidien-
nement les températures de l’air dans 
chacune des parcelles pour les com-
parer entre elles ainsi que par rapport 
aux années précédentes. Des sondages 
à la tarière ont été effectués sur cha-
cune des parcelles, leur emplacement 
et leur nombre ayant été définis en 
fonction du relief et de la topographie 
du terrain. Enfin, le régime hydrique 
de la vigne a été déterminé au moyen 
d’une chambre à pression ou bombe 
Scholander. Cette mesure s’est réalisée 
sur 10 feuilles par parcelle, de nuit 
entre 2 h et 6 h sur des feuilles de la 
partie médiane du feuillage.

Au laboratoire
Des analyses ont été effectuées sur 
l’ensemble de baies prélevées à la vigne 
pour déterminer l’acidité totale (g/L), 
le pH, le sucre (°Oe) et le poids moyen 
des baies (g). L’acide malique et l’acide 
tartrique ont été mesurés par HPLC 
(g/baie). La plupart des résultats 
obtenus à la vigne et au laboratoire ont 
été traités par analyse en composante 
principale (ACP). Cette méthode 
permet notamment de regrouper par 
classification hiérarchique ascendante 
les parcelles similaires selon les critères 
définis.

RÉSULTATS ET DISCUSSION
Le comportement du Chasselas sur 
les différentes parcelles étudiées a 
montré des différences peu marquées 
d’après les résultats obtenus (table 1). 
Néanmoins, plusieurs groupes ont pu 
être réalisés statistiquement.

La parcelle témoin (n°8)
Cette parcelle s’est distinguée des 
autres par son altitude élevée, son aci-
dité totale élevée, dont l’acide malique 
et l’acide tartrique (fig. 2 et 3), et son 
retard phénologique durant toute la 
saison végétative induisant un ralentis-
sement de l’accumulation des sucres et 
de la dégradation de l’acide malique.

Les parcelles fortement corrélées
avec les variables Oe°, pH et pente
Les parcelles 5, 6 et 7 (fig. 2 et 3) sont 
basses en altitude, possèdent une forte 
teneur en sucre, une pente qui favorise 
le captage des rayons lumineux et des 
températures moyennes élevées. Ces 
trois parcelles possèdent les valeurs les 
plus élevées concernant les variables 
suivantes : pente (%), pH, sucres (°Oe) 
et indice de Huglin. Néanmoins, la 
parcelle 5 sort du lot en se distinguant 
par des températures et des °Oe plus 
élevés que les deux autres sur l’en-
semble des prélèvements, notamment 
à cause d’une altitude encore plus basse 
que les autres. 
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Figure 2.    Analyse en composante principale, carte des variables d’influence.
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La parcelle
à plus grande surface foliaire
La parcelle 4 est fortement corrélée 
avec la SFE mais elle semble suivre la 
tendance des parcelles 5, 6 et 7.

Les parcelles
sensibles au stress hydrique
Trois parcelles, les 1, 2 et 3, semblent 
être les plus exposées au stress 
hydrique. Elles montrent des valeurs 
se situant entre -6 et -8 bars, ce qui 
pourrait avoir des effets néfastes sur 

le développement des rameaux (bois 
plus petits). Ces résultats pourraient 
s’expliquer par la profondeur du sol, 
sa texture et sa réserve utile, bien que 
cette dernière n’ait pas été mesurée. 
Le stress hydrique durant les périodes 
critiques pourrait induire un ralentis-
sement de la croissance végétative et 
ainsi nuire à la qualité de la récolte 
(Ojeda & Saurin, 2014).

CONCLUSION
Le comportement du Chasselas montre 
des disparités entre les différentes par-
celles sélectionnées. La parcelle témoin 
s’est démarquée par son retard tout au 
long de la période végétative de par sa 
forte altitude, son acidité élevée et ses 
basses températures. Une parcelle (n° 5) a 
pu être considérée comme la plus qualita-
tive de par sa précocité au débourrement, 
sa forte accumulation de taux de sucre et 
son excellente maturité. De par les diffé-
rentes analyses effectuées, il est possible 
d’émettre l’hypothèse que les vignes des 
parcelles étudiées produisent des vins de 
qualité propre à l’appellation, excepté la 
parcelle témoin.
La méthodologie suivie a démontré qu’il 
y avait des différences entre les parcelles, 
bien que faibles. Il a malgré tout été pos-
sible de les regrouper selon divers critères 
définis. Pour compléter cette étude, celle-
ci se poursuit en s’agrandissant à 23 par-
celles sur quatre ans afin de tamponner les 
aléas climatiques. Le but étant de valider 
les résultats déjà obtenus et obtenir des 
résultats plus significatifs.
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Table 1.   Sélection de données mesurées au laboratoire.
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INTRODUCTION
Le terme « minéralité » est aujourd’hui très 
populaire et largement utilisé dans le monde 
du vin. Toutefois, cette notion est relativement 
récente puisqu’une de ses premières apparitions 
date de l’an 2000, soit il y a à peine 20 ans. De 
plus, il n’existe aujourd’hui aucune définition 
claire pour décrire la minéralité (Maltman, 2013). 
La plupart du temps, ce mot est utilisé pour faire 
référence au terroir dont le vin est issu. Souvent 
utilisé comme outil marketing, cela pourrait 
expliquer pourquoi l’emploi du mot « minéralité » 
a explosé durant ces dernières années (Parr et 
al., 2014). Au nez, il s’agirait notamment des 
odeurs de craie, fer, iode, pétrole, pierre-à-
fusil, ou encore de tourbe, toutes rappelant des 
substances d’origine minérale. En ce qui concerne 
la minéralité en bouche, il semble plus difficile 
de s’entendre sur une définition. Apparemment, 
la salinité, l’amertume et plus particuliè-
rement l’acidité et la fraîcheur seraient de bons 
descripteurs de minéralité (De Nadaillac, 2012 ; 
Ballester et al., 2013 ; Pfister, 2014).

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Trois éléments minéraux importants 
en quantité dans le vin (potassium, 
sodium et magnésium) ont été testés, 
dans de l’eau puis dans deux vins blancs 
différents (Chasselas « Grand Cru » de 
Féchy du Domaine de Saugey 2015 
et Petite Arvine AOC Valais « Les 
Perlines » de la Maison Gilliard 2015) 
(fig. 1). Pour ajouter ces éléments, des 
sels de carbonates ont été utilisés per-
mettant d’éviter en partie l’anion car-
bonate chargé négativement (CO3

-) 
et de ne garder que le cation chargé 
positivement (respectivement K+, 
Na+ et/ou Mg2+) en solution. Ceci a 
été possible en saturant le liquide en 
gaz carbonique, puis en le dégazant 
avec de l’azote. Pour chaque élément, 
trois concentrations ont été visées, la 
plus élevée correspondant à leur teneur 
maximum potentielle dans du vin. La 
concentration maximum potentielle 

en potassium dans un vin est d’en-
viron 1500 mg/L, celle du sodium de 
250 mg/L et celle du magnésium de 
200 mg/L (Dominé, 2011). Le cal-
cium peut également atteindre jusqu’à 
200 mg/L (Dominé, 2011). Il s’agit du 
4e élément minéral le plus important 
en quantité dans un vin, mais celui-ci 
n’a pas été étudié dans ce travail. En 
effet, il a été difficile de le dissoudre, 
rendant ainsi impossible la dégustation 
d’échantillons supplémentés en cal-
cium. Ainsi, 28 solutions différentes 
ont été réalisées pour l’eau, huit pour 
le Chasselas (table 1) et huit pour la 
Petite Arvine (table 2). Les ajouts ont 
été vérifiés par électrophorèse capillaire 
et les pH des solutions ont été mesurés. 
Finalement, la description sensorielle a 
été effectuée par le panel de Changins. 
Celui-ci devait juger, pour l’eau et les 
deux vins blancs, de l’intensité de neuf 

Impact des composés minéraux 
sur la perception sensorielle des vins
Synthèse du travail de Bachelor de Lena Ducraux pour l’obtention du titre d’Œnologue  (Bachelor of Science en Œnologie, HES 14-17) [lenaducraux@gmail.com]
Responsable CHANGINS : Pascale Deneulin [pascale.deneulin@changins.ch]

Mg2+	K+	

Na+	

RÉSUMÉ 
La minéralité est un terme très en vogue pour décrire un vin autant au niveau olfactif (arômes de pierre-
à-fusil, etc.) que gustatif (acidité et salinité) sans qu’une définition officielle n’ait été établie. Le lien entre 
la minéralité et les éléments minéraux d’un vin se fait instinctivement, mais il existe peu d’études sur leur 
impact sensoriel dans le vin. L’objectif de ce travail est d’étudier la perception sensorielle des principaux 
composés minéraux pour voir si cela pourrait rejoindre la notion de minéralité.
Les trois minéraux les plus importants en quantité dans le vin (potassium, sodium et magnésium) ont été 
testés, tout d’abord dans l’eau puis dans le vin. Par le biais de dégustations et de statistiques, il semblerait que 
plus la matrice contient de minéraux, plus elle a de volume en bouche et moins il y a d’acidité et de fraîcheur. 
Ceci s’oppose ainsi à la notion de minéralité qui inclut l’acidité comme principal descripteur gustatif.

Figure 1.   L’expérimentation résumée. 
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descripteurs gustatifs : salé, métallique, 
fraîcheur, amer, volume, asséchant, 
craie/roche, sucré et acide ; et de deux 
descripteurs olfactifs pour les deux vins 
blancs : intensité olfactive et fruité. Les 
résultats de ces dégustations ont été 
analysés par le biais de profils sensoriels 
permettant de caractériser l’impact des 
ajouts en éléments minéraux réalisés 
dans ce travail. 

RESULTATS ET DISCUSSION 
Dans les trois matrices testées (eau et 
deux vins blancs), des points communs 
reviennent ; le potassium augmente 
le volume en bouche et le côté craie/
roche mais diminue l’acidité. Nous 
avons parfois constaté des différences de 
perceptions sensorielles pour un même 
élément selon qu’il soit ajouté dans 
l’eau ou le vin. C’est le cas du potas-
sium qui entraine une diminution de 
l’amertume et de la sucrosité dans l’eau 
mais une augmentation de ces mêmes 
perceptions dans le Chasselas. Nous 
pouvons nous demander si dans le vin 
les éléments minéraux ont un impact 

direct ou seulement indirect en inter-
agissant avec d’autres composés du vin. 
Dans l’eau déminéralisée, les éléments 
ne pouvaient pas interagir avec d’autres 
composés, contrairement au vin. De 
plus, nous avons également constaté 
que plus les solutions contenaient de 
minéraux (nombre et concentrations les 
plus fortes) plus les pH étaient élevés et 
donc la perception d’acidité faible. Ceci 
a pour conséquence de perturber l’équi-
libre du vin et de permettre à d’autres 
perceptions jusqu’à présent  « discrètes 
» de se renforcer comme par exemple 
l’amertume ou la sucrosité. 

Les profils sensoriels ont également 
montré que plus la matrice de départ 
est complexe (aromatiquement et 
avec un degré d’alcool élevé), avec par 
ordre croissant l’eau, le Chasselas puis 
la Petite Arvine, moins les minéraux 
ont d’impact sur la description sen-
sorielle. En effet, parmi les neuf des-
cripteurs gustatifs évalués par le panel 
de CHANGINS, huit permettent de 
mettre en évidence des différences 

significatives entre les échantillons dans 
l’eau, contre sept dans le Chasselas et 
seulement cinq dans la Petite Arvine. 
Les deux descripteurs olfactifs sont 
significatifs pour l’essai Chasselas mais 
pas pour l’essai Petite Arvine indiquant 
que les minéraux ont impactés l’aroma-
tique des Chasselas mais pas celui des 
Petites Arvines. Le seuil de significa-
tivité pris dans ce travail est de 10 %.

Afin de comparer le Chasselas et la 
Petite arvine de manière plus visuelle, 
des analyses en composantes princi-
pales (ACP) ont été réalisées (fig. 2 et 
3). Celles-ci mettent en évidence que 
le potassium semble apporter un goût 
salé (les produits 02, CHASS_02 et 
PA02 ont eu comme ajout les doses 
maximales potentielles en potassium 
en vin) et que plus un vin contient de 
minéraux, moins il est perçu comme 
acide (les produits 08, CHASS_08 et 
PA08 contiennent les potentiels maxi-
mums des trois éléments en vin et les 
produits 01, CHASS_01 et PA01 sont 
les témoins sans ajout). Ces résultats 

Table 1.   Huit Chasselas avec pour chacun leurs teneurs en potassium, sodium, magnésium visées et réelles (après électrophorèse capillaire) en mg/L.

Table 2.   Huit Petites Arvines avec pour chacune leurs teneurs en potassium, sodium, magnésium visées et réelles (après électrophorèse capillaire) en mg/L.

SCIENCE      œnologie

NOM

Chass_01

Chass_02

Chass_03

Chass_04

Chass_05

Chass_06

Chass_07

Chass_08

K visé

0

1500

0

1500

0

1500

0

1500

K réel

916

1617

863

1646

869

1644

893

1630

NA visé

0

0

250

250

0

0

250

250

NA réel

< 60

< 60

227

230

< 60

< 60

211

229

Mg visé

0

0

0

0

200

200

200

200

Mg réel

88

93

88

94

184

197

181

194

NOM

PA_01

PA_02

PA_03

PA_04

PA_05

PA_06

PA_07

PA_08

K visé

0

1500

0

1500

0

1500

0

1500

K réel

837

1427

862

1473

863

1486

859

1365

NA visé

0

0

250

250

0

0

250

250

NA réel

< 60

< 60

222

210

< 60

< 60

225

199

Mg visé

0

0

0

0

200

200

200

200

Mg réel

80

79

82

77

178

179

178

166



sont corrélés aux valeurs de pH puisque 
plus un vin est chargé en minéraux plus 
son pH est haut. L’acidité incluse dans 
la notion de minéralité ne serait ainsi 
peut-être pas appropriée. Il serait plus 
juste de parler de salinité notamment 
en raison de la présence de potassium. 

CONCLUSION
Ce travail a permis de montrer l’impact d’éléments 
minéraux sur le goût du vin. Dans ces essais, plus 
le vin est chargé en minéraux, plus celui-ci a de 
volume et moins il a d’acidité et de fraîcheur 
en bouche. Un côté salin peut apparaître, 
notamment à travers l’augmentation de la teneur 
en potassium. Cette observation s’opposerait à la 
notion de minéralité qui inclut l’acidité comme 
descripteur. Il pourrait ainsi être préférable de 
parler de salinité au vu de l’impact sur le pH du 
vin qui augmente entraînant une baisse de la 
perception acide. 
Il serait intéressant de tester ces ajouts dans 
un vin rouge, une matrice encore différente du 
vin blanc.

Figure 2.   ACP de huit Chasselas avec une représentation de 82.74 % de l'information. Gauche - Positionnement et doses qualitatives en éléments. Droite -  Positionnement des descripteurs 
attribués par les panélistes et doses croissantes en potassium (K), magnésium (Mg) et sodium (Na). 

Figure 3.   ACP de huit Petites Arvines avec une représentation de 88.28 %  de l'information. Gauche - Positionnement des huit Petites Arvines et doses qualitatives en éléments. 
Droite -  Positionnement des descripteurs attribués par les panélistes et doses croissantes en potassium (K), magnésium (Mg) et sodium (Na). 
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Développer les vergers à hautes tiges 
en Suisse romande
Diffusion et utilisation durables des anciennes variétés fruitières

INTRODUCTION
Depuis 1987, l’association Rétropomme s’investit 
et contribue à la conservation du patrimoine frui-
tier de Suisse romande et la sauvegarde du verger 
traditionnel haute tige. Par un travail minutieux 
de prospection, quelques 700 variétés locales et 
anciennes sont conservées et protégées dans les 
vergers de Rétropomme. Le but est de promouvoir 
la plantation du verger traditionnel haute tige avec 
des variétés anciennes et de maintenir ainsi une 
riche palette de formes, de couleurs et d’arômes 
pour les générations futures. 
Pour diffuser les variétés conservées, Rétropomme 
a choisi deux voies :
• d’une part la mise en place d’une bourse aux 
arbres où les clients peuvent découvrir la riche 
diversité de fruits et commander l’arbre de leur 
choix,
• d’autre part la mise en place d’un projet pour 
soutenir les personnes voulant planter des vergers.  

Action
Le projet SOS-Vergers encourage les 
propriétaires à replanter des arbres 
fruitiers hautes tiges au cœur des cam-
pagnes et autour des agglomérations. 
Coordinatrice du projet, l’association 
Rétropomme s’engage à offrir aux 
participants un service conseil portant 
sur le choix des variétés, la valorisation 
des fruits, le maintien et l’accueil de la 
biodiversité au verger, sans oublier sa 
valeur paysagère.
Le lancement du projet SOS-Vergers 
s’est imposé à la suite des dégâts dus 
aux intempéries de l’hiver 2008-2009 
qui ont mis à mal les vestiges du verger 
traditionnel en Suisse romande. Le 
constat, à l’époque, était préoccupant : 
des branches charpentières à terre, des 
troncs écartelés et des arbres renversés. 
Tout laissait craindre que l’ampleur des 
tâches pour la remise en état constitue-
rait plus un prétexte à l’abattage des 
vestiges des arbres restants qu’à une 
réelle motivation à leur restauration. 

SOS-Vergers
Objectifs et méthode
En 2009, Rétropomme s’est associé 
au journal Terre & Nature, pour pro-
mouvoir le projet. Très vite, plutôt 
que de proposer un soutien financier, 
l’idée d’offrir un accompagnement 
pour montrer les bons gestes pour la 
plantation et la taille est apparue évi-
dente. Cette démarche a été adoptée 
suite au constat que trop souvent, des 
arbres plantés sont abandonnés faute 
de savoir-faire et de temps mis à dis-
position pour leur entretien.
Pour optimiser ce soutien technique, 
il s’est avéré indispensable de fixer un 
nombre minimum de 25 arbres pour 
considérer une sollicitation. Pour 
répondre aux demandes individuelles, 
le projet SOS-vergers offre la possi-
bilité de regrouper de petites entités 
dans le cadre d’un quartier ou d’une 
commune, formant ainsi un réseau. 
Fondé initialement sur des préoccu-
pations génétiques et paysagères, le 

Boris Bachofen, Retropomme, Neuchâtel, NE, [info@retropomme.ch]

 

RÉSUMÉ 
L’association Rétropomme a été créée en 1987 pour 
conserver et protéger les variétés patrimoniales 
romandes. Avec 700 variétés dans ses vergers conserva-
toires, elle assure l’avenir de celle-ci. 
Retropomme propose depuis 2009 une action spécifique, 
SOS-Vergers pour le développement des vergers à hautes 
tiges. Initiée par un constat, l’abandon et le manque 
d’entretien des vergers, elle veille à restaurer de vieux 
vergers et à conquérir des nouveaux espaces. Elle 
maintient ainsi la biodiversité liée à ces lieux, et l’aspect 
paysagers des campagnes, des villages et des villes.  En 
proposant des conseils et un soutien technique dans la 
mise en place de nouveaux vergers, Retropomme a pu 
planter quelques 3000 arbres et concrétiser plus de 150 
projets. Ce résultat positif nous encourage à poursuivre 
et développer le projet SOS-Vergers.

Figure 1.    Le but de Rétropomme est de garantir une riche diversité de fruits pour les générations futures.
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projet SOS-vergers prend une dimen-
sion sociale : il permet de créer des liens 
et des échanges autour des arbres, de 
leur entretien, du fruit ainsi que de la 
sauvegarde de tout le patrimoine lié 
aux vergers. 
Concrètement le projet offre une 
étude de faisabilité, une aide au choix 
de variétés, la logistique pour la com-
mande des arbres et du matériel ainsi 
que la livraison. Une convention est 
alors signée, celle-ci permet d’accom-
pagner et engage la volonté des acteurs 
sur une durée de 20 ans. Elle fixe les 
rôles et précise la responsabilité des 
bénéficiaires et des promoteurs.
A la plantation, une démonstration 
est effectuée pour montrer les bons 
gestes avec une attention particu-
lière accordée à la qualité et à la pose 
des structures supportant les arbres 
(piquets, protections contre le gibier et 
sangles d’attaches). L’offre se poursuit 
avec des cours de taille sur cinq ans. A 
cette occasion, de nombreux conseils 
sont donnés afin de permettre à chacun 
de saisir quelques clés permettant 
d’assurer un bon développement des 
arbres. Le premier et le dernier cours 
combine une partie théorique (phy-
siologie de l’arbre), les autres années 
seul un cours pratique est dispensé. 
La formation pour les traitements et 
la reconnaissance des maladies et rava-
geurs est aussi une action majeure de 
cet accompagnement. Depuis 2014, 
Rétropomme organise chaque année, 
au printemps, une journée thématique 
autour des traitements écologiques en 
verger fruitier.
Le but de ces journées est de promou-
voir un entretien écologique des ver-
gers implantés dans le cadre du projet. 
En fonction de la thématique, des 
spécialistes sont invités à présenter et 
animer une conférence. Des ateliers 
permettent de familiariser les partici-
pants aux alternatives qu’offre la lutte 
biologique.

Résultats et tendances 
En dix ans, le projet SOS-vergers 
aura permis la plantation d’environ 
120 vergers comptant quelques 3000 
arbres, implantés dans tous les cantons 
romands, sauf le Jura où un projet ana-
logue « Verger+ » a été mis en place par 
les instances cantonales.
Le départ timide du projet, initié par 
le constat d’une érosion des arbres à 
hautes tiges et notre volonté de créer 
ou de maintenir des vergers, a pris une 
belle maturité. Depuis 2015, quelques 
500 arbres sont plantés chaque année 
et les prévisions pour 2018 sont en 
nette progression. A ce jour, 40 com-
munes se sont investies dans ce projet.

SCIENCE      arboriculture
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Figure 2.   Chaque point correspond à un verger planté. Les vergers représentés par une même couleur 
appartiennent à un même réseau, on en compte actuellement une soixantaine.



Liens internet
www.sosvergers.ch
www.retropomme.ch
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
A  t r a v e r s  l e  p r o g r a m m e  S O S - Ve r g e r s , 
Rétropomme anime un réseau dont le bilan, 
pour ces 10 ans, est positif et réjouissant.
C’est grâce au soutien du Fonds Suisse pour 
le Paysage (FSP), partenaire principal, à la 
Fondation Nature & Découverte et à la Loterie 
Romande, que le projet SOS-Vergers s’est 
concrétisé et a pu souffler ses dix premières 
bougies. 
Pour le pérenniser et le développer dans le 
temps, Rétropomme doit trouver maintenant 
de nouveaux partenaires.

Dans le futur, un accent sera mis sur l’encoura-
gement de la mise en place de structures corrélées 
aux vergers, notamment le développement des 
haies et l’installation des nichoirs pour les espèces 
menacées. Cet aspect semble une piste porteuse 
de sens pour le maintient de la biodiversité et ses 
indicateurs en lien avec la promotion des vergers 
d’arbres fruitiers hautes tiges, et fera, à l’avenir, 
l’objet d’une nouvelle communication.
Dans le cadre de la poursuite du projet, il est prévu 
d’intégrer un nouveau module visant la restau-
ration des vieux arbres encore présents dans les 
vergers sénescents.

En animant et en améliorant la promotion des 
variétés anciennes, Rétropomme révèle des 
histoires, des liens et un patrimoine que la 
Suisse romande doit maintenir. Cette mission 
nous concerne : maintenir nos racines, améliorer 
notre environnement, créer de la richesse et la 
partager : la vie d’un arbre fruitier !

NOMBRE D'ARBRES PLANTÉS, PAR TYPE DE CLIENT
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Figure 3.   Les agriculteurs participent activement au projet avec 57 % des arbres plantés.

Figure 5.   La forte progression des variétés anciennes plantées depuis 2014 a été possible grâce à leurs productions dans la pépinière de Rétropomme, 
permettant de proposer des variétés locales de ses collections.

Figure 6.   Les pommes restent en tête de classement pour le choix des espèces.
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         Invitation : Journées de visite 2018 
  Vendredis 24 août et 31 août, 9 h à 17 h 
  Samedis   25 août et 1er septembre, 9 h à 17 h 
  

 
 
 

Tours en minibus: 
Visite des vignobles 
  
Dégustation de 
raisins de table 

 
Grande dégustation de vins:  
-cépages traditionnels 
-cépages résistants aux 
 maladies (PIWI) 
 
Collation: dans la serre 
ombragée de vignes 

 

Inscription:  Martin Auer Rebschulen,  Pépinières Viticoles 
                              Lisiloostrasse, 8215 Hallau / SH  

                          auer@rebschulen.ch   Tél. 052 681 26 27   Fax 052 681 45 63  
 

Levures

Flottation

Analyses
de vin

Bouteilles

Cuves
inox Enzymes

Fûts de
chêne

Cuves
en grès

Hygiène

Machines
de cave

Produits
oeno

Bouchons

du moût à la bouteille

Votre partenaire pour la réalisation 
de vins haut de gamme.

Oeno-tech SA
Impasse des Artisans 1

1963 Vétroz

+41(0)27 346 14 72
www.oeno-tech.ch
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Par Richard Pfister

Réchauffement climatique il y a, et 
l’Homme en tient sa part de responsa-
bilité. Son importance est toutefois 
difficile à déterminer précisément, au vu 
des nombreux facteurs d’influence qui 
rentrent en ligne de compte. Cependant, 
les modifications des pratiques humaines 
agissent avec une certaine inertie et ne 
devraient pas permettre une baisse des 
températures que nous vivons aujourd’hui 
à court terme. Au mieux de les stabiliser 
dans quelques dizaines d’années pour 
autant qu’une majorité tire à la même 
corde. Le vinificateur et surtout le vigneron 
ont donc tout intérêt de tenir compte 
de ces évolutions afin de s’y préparer, 
notamment à travers les pratiques 
culturales. Certaines conséquences du 
réchauffement étant bénéfiques suivant 
la localisation, d’autres moins.
Ce dossier fait le point de la situation et des 
solutions qui s’offrent à la vitiviniculture 
suisse, tout en s'intéressant à un vignoble 
emblématique français, Bordeaux. Figure 1.   Anomalies de températures par rapport à 1880, année 2015. On notera la zone plus froide dans l'Atlantique Nord. © NASA

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, 
QUELLES CONSÉQUENCES SUR LA VITIVINICULTURE ?
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Interview de Vivian Zufferey, chercheur en viticulture à 
Agroscope, par Valentin Schwertz et Valentin Bourret, 
étudiants HES 17-20 à Changins

Le réchauffement climatique et le stress hydrique sont au centre des 
préoccupations dans le domaine de la viticulture. 
Vivian Zufferey est détenteur d’une thèse de doctorat sur l’influence 
des facteurs climatiques sur la physiologie de la vigne, et auteur 
de nombreuses publications. Au bénéfice d'une solide expérience 
internationale, il est chercheur à Agroscope depuis 2005.
Sa description des principales caractéristiques du réchauffement 
climatique sur la vigne et des conséquences du stress hydrique 
sont essentielles pour la production vitivinicole.

Quelles  sont  les  régions  viticoles  les  plus touchées par le réchauffement 
climatique en Suisse ?
Vivian Zufferey : En Suisse, toutes les régions sont touchées par le réchauf-
fement climatique. Nous observons depuis 1980 une augmentation de la 
température moyenne de + 1,8 °C notamment dans la région des Alpes. 
Selon la réserve hydrique des sols, les précipitations estivales, la pente 
et l’exposition des parcelles, les vignobles seront plus ou moins exposés 
au déficit hydrique, conséquence du réchauffement. Certains terroirs, 
notamment en Valais seront touchés plus fréquemment à l’avenir par le 
stress hydrique.

Quelles sont conséquences du réchauffement climatique pour le vignoble ?
La première conséquence est l’augmentation de l’évapotranspiration de 
la vigne et à terme d’un déficit hydrique élevé, causé par la fermeture 
progressive des stomates qui induit un arrêt de l’ensemble des métabo-
lismes, et plus intense sur la durée. Les températures élevées durant les 
journées d’été provoquent une baisse de la photosynthèse (production de 
sucres disponibles pour la vigne) ainsi qu’une augmentation de la transpi-
ration (moteur de la circulation de la sève brute) donc une consommation 
élevée d’eau pour la vigne. Cette consommation intense en eau par la 
vigne, participe chaque année, durant la canicule, à diminuer les réserves 
en eau du sol et entraine un risque de stress hydrique accru.

En quoi le régime hydrique de la vigne est-il important, notamment pour la 
physiologie de la vigne ?
L’eau est un élément indispensable pour la vigne et pour son métabolisme, 
pour sa croissance et la production de raisins de qualité. L’eau entre en 
compte dans plusieurs processus comme la photosynthèse et la transpiration. 
L’alimentation en eau devient vitale pour la plante lorsque cette dernière se 
trouve en stress hydrique élevé. Si la vigne est contrainte à un stress hydrique 
élevé et prolongé, elle devra donc consommer ses réserves disponibles dans 
les fruits et dans ses parties aériennes. Cette exposition à un état de stress 
peut entrainer des accidents physiologiques comme l’embolie (bulles d’air 
dans les vaisseaux) et une mauvaise maturation du raisin. 

Quels sont les effets d’un stress hydrique élevé pour la vigne, la qualité de la 
vendange et pour les vins ?
Un stress hydrique modéré est favorable pour la qualité de la vendange 
et des vins. Les moûts seront ainsi plus concentrés en sucres et la couleur 
des vins rouges réhaussée. Un stress hydrique élevé provoque la chute des 
feuilles (principalement à la base des rameaux) et une perte de rendement. 
Cette chute des feuilles peut avoir des conséquences irréversibles pour la 
plante et pour la vendange, surtout s’il y a une défoliation totale de la 
plante. Les cépages blancs sont plus sensibles au stress hydrique que les 
cépages rouges de manière générale par une modification et une perte du 
bouquet. On observe une baisse de l’acidité totale, un fort taux d’alcool, 
un nez et une typicité dénaturée et donc des vins blancs déséquilibrés. 
Contrairement aux cépages rouges mieux adaptés au stress hydrique, 
puisqu’on observe généralement chez eux une concentration des sucres 
et des polyphénols. Le stress hydrique modéré sur les cépages rouges est 
donc plutôt bénéfique.

Existe-t-il des mesures pour connaître l’état de stress de la vigne ?
La première méthode est l’observation par le viticulteur de l’état de 
ses vignes et des symptômes du stress hydrique (feuilles jaunissantes, 
défoliation, rabougrissement et baies desséchées, blocage de maturité). Le 
viticulteur peut aussi connaitre l’état de stress en utilisant une chambre à 
pression (dite de Scholander) et mesurer la tension d’eau dans les rameaux 
de la vigne. Des seuils de référence sont à disposition pour connaître l’état 
hydrique des vignes.

« AU NIVEAU DU VIGNOBLE SUISSE, IL N’Y AURA PAS DE BOULEVERSEMENT DRAMATIQUE 
À PRÉVOIR D’ICI 2050 À CAUSE DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE »

V. Zufferey utilisant l'appareil LiCor qui mesure les échanges gazeux du feuillage. © Agroscope
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Figure 2.   Précipitations annuelles et températures (mai-septembre) de 1864 à nos jours 
(données MétéoSuisse de Sion).

Quelles techniques actuelles sont disponibles pour pallier un stress 
hydrique trop important ?
La connaissance de ses sols est essentielle, notamment à travers 
la réserve en eau et les possibilités d’enracinement de la vigne. 
Les résultats des études de sol et l'analyse du climat des années 
précédentes montrent l'importance du choix du cépage et du porte-
greffe. L’expérience du viticulteur est également primordiale dans 
le choix des cépages. L’installation d’un moyen d’irrigation peut être 
envisagé sur des terroirs régulièrement soumis à la sécheresse. La 
gestion de l’entretien des sols reste un défi pour garantir une alimen-
tation hydrique et minérale équilibrée dans un contexte de réchauf-
fement climatique et de déficit hydrique périodique. 

L'irrigation peut-elle représenter une solution à terme ?
Selon les conditions pédo-climatiques, l’irrigation est une solution 
à terme car elle permet de pallier rapidement à un stress hydrique. 
Seulement, dans certaines régions, la disponibilité de l’eau à la parcelle 
peut être une contrainte forte. L’installation d’un système d’irrigation 
peut être onéreux dans certains cas.

Existe-t-il des techniques liées au travail du sol ?
Des recherches sont activement menées sur la gestion de l’entretien 
des sols et l’enherbement peu concurrentiel dans des terroirs à faible 
réserve en eau. Le choix d’espèces peu concurrentielles pour l’eau et 
l’azote demeure un défi pour la recherche et les viticulteurs.
Existe-t-il actuellement des recherches portant sur les portes greffes ?
Oui le choix des porte-greffes est important et doit être réfléchi en 
fonction de la physique des sols et leurs effets sur la vigueur et la 
maturation des raisins. De nombreux essais ont été réalisés et ont montré 
l’importance du porte-greffe dans le développement de la vigne.  

Comment envisagez-vous le vignoble Suisse d'ici 2050 ?
Au niveau du vignoble Suisse, il n’y aura pas de bouleversement 
dramatique à prévoir d’ici 2050. Au contraire, le réchauffement a été 
positif en Suisse ces dernières décennies ! On observe une accélé-
ration du développement de la végétation, une meilleure maturation 
(favorisant l’accumulation des sucres et des composés phénoliques 
lorsque la contrainte hydrique reste modérée) ou encore des possibilités 
nouvelles d’encépagement.

CHANGEMENT CLIMATIQUE : CHANCES ET RISQUES POUR LA VITICULTURE SUISSE

La forte augmentation de la concentration des gaz à effet de serre 
(notamment du CO2 atmosphérique) et celle de la température, 
observée depuis 1850, représentent les faits les plus marquants des 
changements climatiques. Les conséquences de la hausse en dioxyde 
de carbone (CO2 ) de l’air sur la physiologie de la vigne (capacité 
photosynthétique, efficacité de l’utilisation de l’eau, vigueur des 
souches…) sont encore mal connues à ce jour. Des recherches sont en 
cours au niveau international avec la participation d’Agroscope pour 
évaluer l’impact de cet enrichissement ou « fertilisation au CO2  » sur 
la croissance, la production et la qualité des vins. Les réserves en eau 
des sols seront-elles affectées par l’évolution de la teneur en CO2  ou, à 
l’inverse, celles-ci moduleront-elles les effets du CO2  sur la croissance 
de la vigne, telles sont quelques-unes des questions en suspens.
Au 20e siècle, la température moyenne à l’échelle planétaire a augmenté 
de 0,6 °C. En Suisse, le réchauffement a été plus prononcé avec un 
accroissement de 1,3 à 1,6 °C selon les régions (fig. 2). Les prévisions 
tablent sur une augmentation de la température globale par rapport à 
1990 de 0,8 à 2,4 °C jusqu’en 2050, et de 1,4 à 5,8 °C d’ici la fin du 21e 

siècle suivant l’évolution future des émissions de gaz à effet de serre 
(Intergovernmental Panel on global Climate Change, IPCC 2013). 

Une élévation de la température a pour conséquence d’augmenter 
la quantité d’eau évaporée des mers et des surfaces terrestres, ce 
qui provoque une accélération du cycle de circulation de l’eau ainsi 
qu’une augmentation de la fréquence des pluies hivernales. Malgré 
certaines incertitudes, liées aux prédictions des modèles climatiques, 
une diminution plus importante des réserves en eau du sol durant 
la période estivale est attendue en raison d’une diminution des 
précipitations et d’un accroissement du taux d’évapotranspiration des 
couverts végétaux lié à l’augmentation des températures. Une telle 
évolution entraînerait des conséquences importantes sur l’adaptation 
des cépages et des porte-greffes au milieu (notamment à la sécheresse) 

et sur la capacité à modifier certaines techniques culturales (entretien 
des sols, irrigation). Les changements climatiques font également 
croître le risque d’évènements extrêmes, tels que la sécheresse (étés 
caniculaires), la grêle ou les fortes précipitations. Face à de telles 
perspectives d’évolution du climat, la viticulture suisse est-elle capable 
de s’adapter ? On peut raisonnablement penser que oui. 

Par Vivian Zufferey, chercheur en viticulture à Agroscope
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En effet, des changements climatiques modérés, correspondant à une 
élévation de la température annuelle inférieure à 2-3 °C, seraient 
accompagnés d’effets positifs dans la majorité des situations. Des hivers 
et des printemps plus doux, ainsi que des étés plus chauds accélè-
reront le développement de la végétation et la maturation du raisin. 
Actuellement déjà, les dates de floraison et de véraison du Chasselas 
dans le bassin lémanique sont en moyenne avancées d’une dizaine de 
jours par rapport aux années 60 (Bloesch et al., 2009). Par ailleurs, Spring 
(2009) a mis en évidence un certain caractère cyclique dans le compor-
tement phénologique de la vigne au cours des huit dernières décennies 
qui correspond à des périodes de réchauffement déjà observées dans 
les années 1940-1950 par exemple. Des conditions de température plus 
élevée durant la maturation des raisins tendent à favoriser l’accumulation 
des sucres et des composés phénoliques dans les baies dans la mesure 
où la contrainte hydrique demeure modérée. La formation des composés 
secondaires comme les arômes ne devrait pas être trop affectée par une 
élévation modérée des températures, notamment si le défeuillage de 
la zone des grappes est adapté à ces nouvelles conditions. Par contre, 
si les changements climatiques s’avèrent plus contrastés que prévus, 
particulièrement dans les risques d’évènements extrêmes, liés à des 
températures caniculaires ou à des sécheresses périodiques, des effets 
négatifs pourraient apparaître à l’avenir. 

Face aux défis que représentent les aléas et l’évolution du climat, Agroscope 
développe des travaux de recherche prospective en viticulture. Des thèmes 
comme la sélection de cépages résistants à certaines maladies susceptibles 
de connaître une recrudescence en fonction de l’évolution climatique 
(mildiou, oïdium, botrytis) y sont développés. D’autres études portent sur 
l’impact de stress abiotiques (chaleur, sécheresse (fig. 3), brusques écarts 
thermiques), sur le comportement de la vigne tels que les disfonction-
nements physiologiques (embolies, folletage des grappes, dessèchement 
de la rafle, échaudage) ou sur les facteurs favorisant le développement des 
maladies du bois chez la vigne (Esca, Eutypiose). Un autre aspect important 
de ces travaux est la caractérisation des terroirs viticoles, en particulier leur 
fonctionnement hydrique et minéral, pour mieux comprendre le compor-
tement des différents cépages en fonction de leurs exigences spécifiques 
et ainsi orienter au mieux le ré-encépagement des vignobles qui doit être 
réfléchi à long terme. La gestion de l’entretien des sols s’avère de plus en 
plus complexe face aux enjeux environnementaux et sociétaux qui pèsent 
sur l’utilisation des herbicides notamment, et les possibilités d’adaptation 
parfois très limitées dans les vignobles de pente, peu ou pas mécanisables, 
afin d’assurer une nutrition équilibrée de la vigne et maintenir une typicité 
et une qualité élevées des vins.

Le vignoble suisse, situé à la limite des besoins thermiques de la vigne, 
a globalement profité du réchauffement climatique de ces dernières 
décennies, notamment par une amélioration de la régularité et de la 
qualité des récoltes, ou par de nouvelles possibilités de diversification. 
Les incertitudes liées à l’évolution du climat, particulièrement en ce qui 
concerne le régime des pluies, contraignent cependant la recherche à 
préparer l’avenir de la branche viticole en envisageant des scénarios 
contrastés.

Bibliographie
• Bloesch B., Viret O., Fabre A.-L., Spring J.-L., 2009. Evolution climatique et 
phénologie de la vigne de 1958 à nos jours. Revue suisse Vitic. Arboric. Hortic. 41 
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• Spring J.-L., 2009. Phénologie de la vigne : 84 ans d’observations sur le 
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151-155.

Figure 3.    Vigne souffrant de sécheresse dans le vignoble valaisan.
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Interview de Jean-Laurent Spring, chercheur en viticulture à 
Agroscope, par Nora Viret, étudiante HES 17-20 à Changin

Comment situez-vous les enjeux de la viticulture en Suisse et en général en 
relation avec les changements climatiques ? 
L’influence des changements climatiques est prépondérante, il y a des 
conséquences physiologiques importantes. Deux aspects primordiaux sont 
à prendre en compte : l’évolution de la température mais aussi la répartition 
et l’importance des précipitations. La survenue d’événements extrêmes 
liés à la température ou à la pluviométrie peuvent également avoir une 
influence majeure sur le comportement physiologique de la vigne. Un 
exemple parmi d’autres : le ralentissement du Gulf Stream (fig. 1, p 19), qui 
pourrait engendrer une baisse des températures en Europe, bien que les 
climatologues ne soient pas tous sur la même longueur d’onde à ce propos.

Il est compliqué de prévoir en détails l’évolution climatique car certains 
éléments nous manquent. Selon la plupart des modèles, la tendance 
est celui d’une température qui continue à augmenter, mais il y a 
toujours eu des facteurs de variations naturels qui sont intervenus et qui 
interviendront pour moduler cette évolution. Lors des 30 dernières années 
nous avons gagné pratiquement 1.5 °C durant la période de végétation, ce 
qui correspond à trois semaines de précocité supplémentaire. Depuis 1985, 
la température a donc augmenté et avec elle la précocité de maturation. 
Pour la viticulture suisse, cela engendre des différences importantes. Dans 
les années 1960-1970, le problème était d’avoir une maturité suffisante 
du raisin. Ce qui faisait la différence entre une bonne ou une mauvaise 
année, c’était surtout la réalisation de sommes thermiques nécessaires à 
une bonne maturation, ce qui actuellement est plutôt bien assuré chaque 
année. Ce qui différencie les millésimes à l’heure actuelle, ce sont plutôt 
les différences au niveau des précipitations et de leur répartition en lien 
notamment avec les problèmes phytosanitaires et le niveau de contrainte 
hydrique subi par la vigne. Mais le mauvais millésime où le raisin ne mûrit 
pas, n’existe pratiquement plus. La viticulture Suisse a beaucoup profité 
de cette évolution, car on se trouvait plutôt dans une situation limite 
au niveau thermique pour la culture de la vigne. Cela gomme dans une 
certaine mesure également les grosses différences entre terroirs liées aux 
possibilités de maturation. L’effet terroir subsiste mais il est de plus en plus 
influencé par d’autres paramètres comme celui de la disponibilité en eau. 

Potentiellement, la culture de la vigne pourrait également être envisagée 
dans des zones où elle n’était pas possible autrefois. En effet, chaque 
tranche d’augmentation de 0,5 à 0,6 °C durant la période végétation 
correspond à la possibilité de cultiver la vigne 100 m plus haut en altitude. 
A l’heure actuelle, le comportement phénologique de la vigne à 800 m est 
pratiquement celui qu’on observait à 500 m il y a 30 ans. 

La survenue d’évènements extrêmes (pics de température, augmentation 
brutale de l’évapotranspiration, périodes de précipitations extrêmes, 
périodes de sécheresses plus sévères, brusques à-coups climatiques) 
semblent en recrudescence et accroître certains accidents physiologiques 
(échaudage, folletage des grappes) ou encore interagir négativement 
avec le développement de certains problèmes phytosanitaires comme les 
maladies du bois et notamment le complexe de l’Esca (fig. 4), problèmes 
que l’on connaissait autrefois plutôt dans les vignobles méditerranéens.

« LE COMPORTEMENT PHÉNOLOGIQUE DE LA VIGNE À UNE ALTITUDE DE 800 MÈTRES 
EST CELUI QU’ON OBSERVAIT À 500 MÈTRES IL Y A 30 ANS »
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J.-L. Spring dans une serre viticole au Centre du Caudoz. © Agroscope
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Lors de la sélection de nouveaux cépages ou de clones prenez-vous en considé-
ration les conséquences des changements climatiques ?
Oui. Au niveau clonal, l’important est de sauvegarder la biodiversité qui est 
apparue au cours des siècles par mutations successives. Les travaux effectués 
à Agroscope en collaboration avec les offices cantonaux de viticulture ont 
permis de sauvegarder plus de 1800 biotypes de 24 cépages traditionnels 
et autochtones suisses en conservatoire à partir de prospections effectuées 
dans de vieilles vignes de l’ère pré-clonale. Certains des clones sauvegardés 
peuvent présenter des caractéristiques intéressantes par rapport à cette 
problématique. Nous trouvons par exemple chez certains cépages comme 
le Chasselas des types présentant à maturité des acidités nettement plus 
élevées dans les moûts ce qui pourrait devenir un avantage à l’avenir car 
des maturités de plus en plus poussées peuvent avoir comme corolaire une 
insuffisance des niveaux d’acidité dans les moûts et les vins (fig. 5). On 
identifie également de grosses différences au niveau de la morphologie des 
grappes et de la sensibilité à la pourriture du raisin, ce qui est également 
un critère déterminant car la virulence de ce pathogène est susceptible de 
s’accroître notablement dans le contexte de périodes de maturation plus 
chaudes et plus humides.  Pour les nouveaux cépages, on peut bien sûr 
s’orienter vers la sélection de génotypes plus tardifs, accumulant moins de 
sucres à maturité pour éviter l’écueil de vins trop riches en alcool ou alors 
présentant un niveau d’acidité plus élevé dans les moûts. Mais l’essentiel 
est surtout de sélectionner des cépages présentant une bonne plasticité 
d’adaptation et ce facteur n’est pas toujours lié à la seule précocité du cépage. 

La pression des maladies fongiques ou des ravageurs se modifie-t-elle dans 
les conditions actuelles du réchauffement climatique ?
Les différents scénarios pour l’évolution climatique à l’horizon 2050 ou 2100 
tablent sur la poursuite plus ou moins rapide du réchauffement du climat. Ce 
qui est plus incertain, c’est l’évolution des précipitations et leur répartition 
durant l’année. Si la plupart s’accordent sur une diminution des pluies durant 
la période de végétation pour les zones méditerranéennes, qui pourraient 
se désertifier progressivement, il n’en est pas de même pour l’Europe 
centrale où certains modèles pronostiquent même une augmentation des 
précipitations estivales. La Suisse se trouve au carrefour de ces influences. 
Dans l’hypothèse d’un climat plus chaud et plus humide durant la période 
de végétation de la vigne on peut s’attendre à une recrudescence de la 
virulence des pathogènes fongiques : pourriture, mildiou, black rot et dans 
une certaine mesure également l’oïdium. Le choix de matériel présentant un 
bon niveau de résistance à ces pathogènes apparaît donc comme un facteur 
qui pourrait devenir déterminant pour la réussite de la viticulture du futur. 
La sélection de variétés résistantes aux maladies est d’ailleurs un objectif 
majeur des programmes de recherche en viticulture à Agroscope ainsi que 
dans de nombreux autres instituts de recherche de par le monde.
Il faut aussi considérer la perspective de l’introduction et du développement 
de nouveaux pathogènes et ravageurs provenant de zones plus méridionales 
qui trouveront les conditions nécessaires à leur développement en raison 
du réchauffement climatique. On pourrait donc imaginer l’apparition de 
nouveau ravageurs et de nouveaux problèmes phytosanitaires.      

Pour les espèces antagonistes, on peut constater que les typhlodromes (fig. 6) 
par exemple n’aiment pas trop le climat méditerranéen, nous en voyons donc 
moins, mais d’autres espèces comme certains acariens que l’on trouve au Tessin 
sont apparus en Suisse romande. Il y a donc aussi des conséquences par rapport 
aux contre-parasites qui pourraient faire resurgir des problèmes qu’on avait 
résolus avec la lutte biologique. 
Récemment on identifie plus de problèmes d’acariose (fig. 7). Il est possible 
que cela soit dû au fait que les prédateurs des acariens sont moins performants. 

Figure 4.    Dessèchement du rameau lié au symptôme de bande brune sous l’écorce. Celui-ci établit 
un lien entre les nécroses internes et les dégâts sur feuille (Lecomte et al., 2012). Décoloration de 
couleur orangée et superficielle du bois externe qui brunit en vieillissant et pouvant se prolonger 
jusqu’à la base du tronc. Sa formation semble antérieure à celle des symptômes foliaires. © INRA

Figure 5.    Chasselas « giclet » plant droit au domaine expérimental Agroscope de Pully : Certains 
types de Chasselas à pulpe juteuse (giclet) présentent des acidités souvent nettement plus élevées 
que des types à pulpe charnue (fendant) et pourraient gagner en intérêt à l’avenir. © Agroscope

Figure 6.    Les typhlodromes jouent un rôle primordial dans la lutte biologique contre les 
acariens du vignoble. © Agroscope
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Illustrations :
 Pierre Baumgart pour l'Etat de Genève  

Texte :
Pierre Baumgart

Peintre graveur animalier 

Depuis l'entrée en vigueur de la Loi fédérale sur la protection de 
la nature et du paysage (1966) et de l’environnement (1983), les 
cantons sont responsables de leurs mises en œuvre. Ils s'appuient 
pour se faire sur des services spécialisés chargés de veiller au respect 
des lois. Parmi les tâches qui leur incombent, ces services conseillent 
les autorités et les particuliers. Ils renseignent la population sur 
ce qu'est un comportement respectueux de l'environnement et 
recommandent des mesures visant à réduire les nuisances. Amener la 
population à bien comprendre les enjeux de demain et l’importance 
de la préservation des espaces naturels et des espèces est une étape 
nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par la loi.  Car en effet, la 
qualité d’un milieu se mesure grâce à la diversité des espèces et la 
présence de certaines d'entre elles. Voilà pourquoi il est si important 
de parler de biodiversité aujourd’hui !
 
Derrière ce terme technique, entré dans notre vocabulaire 
récemment, se cache en réalité une exigence de qualité de vie 
qu’il ne faut pas négliger : la préservation des milieux naturels est 
garante de la qualité de l’air et l’eau dont nous avons tant besoin 
pour vivre.

Biodiversité…
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La problématique de la préservation de la biodiversité 
n’est pas la même partout. Si certaines régions de notre 
pays doivent gérer la pression touristique dans de vastes 
territoires peu accessibles (sports d’hiver en montagne), 
d’autres doivent  s’occuper de la problématique de la préser-
vation des valeurs naturelles et de la qualité de la vie, sur 
de petits espaces, dans un contexte de fort développement 
urbanistique. 
Il y a quelques années encore, les préoccupations concer-
naient surtout la valorisation ou renaturation des milieux 
existants et identifiés, telles que les réserves naturelles, dans 
le but de maintenir ces milieux aussi favorables que possible 
pour la faune et la flore. 
Face au développement des villes et à l’aménagement du 
territoire, il a fallu réfléchir différemment ces dernières 
années, puisque le risque était grand de voir les réserves 
devenir de plus en plus isolées. La vie étant toujours en 
mouvement, il était impératif d'assurer un lien entre ces 
zones afin que la faune et la flore puissent se déplacer. 

Par le maintien ou l’implantation d’une haie ou d’une petite 
prairie, par des passages en-dessus ou en-dessous des routes, 
par le fait de laisser pousser la végétation sur les talus des 
routes et même en pleine ville, des réseaux ont pu voir le 
jour hors réserves naturelles. Des espaces prioritaires pour 
certaines espèces animales ou végétales sont réalisés lorsque 
cela est possible. En créant ces zones bien ciblées, reliées par 
des « corridors biologiques », une meilleure circulation de la 
faune et de la flore est assurée, favorisant ainsi les échanges 
génétiques sur une plus vaste échelle et donc la survie des 
populations animales et végétales. 
Les réflexions se font aujourd’hui de manière plus globale  
en intégrant les différents acteurs concernés afin d’anticiper, 
de définir des priorités et de trouver des solutions satisfai-
santes assurant le maintien de la plus grande palette des 
« possibles » pour  l’avenir. A Genève par exemple, de 
nombreuses mesures transfrontalières  coordonnées sont 
menées avec la Haute-Savoie et le Pays de Gex.

PORTFOLIO
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… ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les changements climatiques sont avérés aujourd’hui, par 
des mesures tangibles physiques (mesures de température, 
taux de CO2 notamment) mais aussi par l’observation de 
plus en plus régulière de phénomènes météorologiques hors 
normes (abondance de pluies, orages, violence des vents). 
Dans les Alpes, le réchauffement du climat s'observe visuel-
lement par la fonte des glaciers ou par le fait que certaines 
fleurs de montagne poussent  de plus en plus haut, en 
altitude. En plaine,  les changements sont peut-être moins 
perceptibles par le grand public mais bien réels si l'on en croit 
les observations phénologiques. 

Les cantons les plus méridionaux bénéficient depuis toujours 
des influences méditerranéennes. Certaines espèces se 
trouvent à leur limite de répartition septentrionale. La cigale 
est aux portes de l’ouest du pays depuis longtemps et fait 
des incursions sporadiques, à la faveur d’une année  particu-
lièrement chaude. Depuis quelques  années cependant, elle 
semble s’implanter de manière durable. On peut citer aussi 
l’exemple de l’orchis géant, un provençal apparu depuis peu 
sur notre territoire. Ces deux exemples pourraient plaider en 
faveur d’un réchauffement.

guêpier d'Europe
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Il est difficile, cependant, de certifier que toutes ces petites 
modifications de la biodiversité ne sont imputables qu’à la 
seule modification du climat. Plusieurs facteurs, souvent 
combinés d’ailleurs, peuvent influencer ces changements.
Les connaissances diffusées aujourd’hui par le nombre 
croissant d’observateurs professionnels et amateurs dans 
tous les domaines qui concernent la nature sauvage, 
offrent une information précieuse et bien plus importante 
qu’autrefois. Certaines découvertes sont certainement dues 
au fait qu’il y a, aujourd’hui, beaucoup plus d’observateurs 
et de connaissances partagées. Ces précieuses informations 
permettent de réaliser des aménagements mieux ciblés pour 
la préservation des espèces et des milieux.
En limitant l’entretien systématique des bords de certaines 
routes et des chemins, la nature peut s’exprimer par endroit, 
même dans le centre de la ville. La présence de nombreux 
insectes et de plantes est ainsi favorisée. Il faut voir dans la 
recrudescence des effectifs de la pie-grièche écorcheur, du 
retour de la huppe ou du guêpier (trois oiseaux mangeurs 
de gros insectes, communs dans le sud), une meilleure 
préservation des milieux plutôt qu’un changement de 
climat. La présence dans le vignoble de plusieurs espèces 
méridionales est imputable également aux modifications 
des pratiques viticoles (enherbement avec des mélanges 
adaptés, diminution et positionnement des  traitements, 
choix des matières actives...) plutôt  qu’à celles du climat. 
Si l’on constate donc des petits changements, ils sont certai-
nement multifactoriels. Si une tendance semble se dessiner, 
l’échelle de temps est cependant un peu courte pour affirmer 
aujourd’hui que sur le plateau suisse, la biodiversité s’est 
beaucoup modifiée avec le changement climatique. On en 
reparlera dans quelques décennies…

Ce texte a été rédigé suite à une discussion avec Bertrand von Arx, directeur à la direction 
générale de la nature du canton de Genève.

cigale à ailes rouges

BIODIVERSITÉ
Du grec « bios », la vie. C’est la diversité 
de la vie. Il ne faut pas comprendre par ce 
terme  « le plus grand nombre d’espèces » 
mais plutôt  « la plus grande richesse d’inte-
ractions » à plusieurs niveaux : au niveau 
des gènes, au niveau des espèces puis au 
niveau des interactions entre la communauté 
d’êtres vivants (faune et flore) et leur 
milieu (écosystèmes). Le terme de diversité 
biologique naît en 1968, mais la contraction 
en « biodiversité » apparaît lors d’un congrès 
à Washington en 1986. Depuis le terme est 
entré dans le langage courant.

CHANGEMENT CLIMATIQUE
Ce sont les modifications durables des 
paramètres statistiques du climat global de 
la terre. Ces modifications peuvent avoir 
des causes naturelles (crises volcaniques 
ou chute de météore par exemple), mais il 
est désormais acquis qu’elles sont aussi et 
surtout liées aux activités humaines.
Le réchauffement climatique a été évoqué 
en 1975 pour la première fois par le 
climatologue Wallace Broeck er, dans la 
revue « Science ».
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L’encépagement suisse va-t-il changer vers des cépages plus tardifs ?   
Oui, mais pas partout et cela se fera progressivement. Les conditions 
pendant la maturation des raisins sont très importantes. On sait 
que pour certains cépages, notamment des blancs aromatiques, une 
période excessivement chaude et sèche pendant la maturation du raisin 
peut avoir des conséquences néfastes. Le climat des régions méditerra-
néennes est plus favorable aux cépages rouges profitant mieux d’une 
certaine contrainte hydrique.
L’encépagement idéal du futur s’orientera donc en fonction de 
l’évolution du climat : plus d’avantage à la production de vins rouges 
corsés et structurés dans le modèle d’un climat plus chaud et plus sec, 
les blancs et surtout les variétés aromatiques étant reléguées dans des 
situations les plus fraîches et moins sujettes au stress hydrique et azoté. 
Dans l’hypothèse d’un climat plus chaud et plus humide par contre 
l’importance de la résistance aux maladies et de la plasticité d’adap-
tation des variétés choisies sera prépondérante.
La Suisse à la chance de cultiver traditionnellement une large palette de 
cépages, cette diversité provenant des différents méso- et microclimats 
(altitude, exposition, situation), de raisons historiques ainsi qu’à 
une attitude assez ouverte sur l’expérimentation et l’introduction 
de nouvelles variétés de valeur. L’adaptation progressive de l’encé-
pagement en fonction de l’évolution du climat pourra certainement 
s’y opérer de manière relativement facile par rapport à d’autres 
régions viticoles où le renom est lié à une ou deux variétés comme 
en Bourgogne avec le Pinot noir et le Chardonnay et où un plan B est 
beaucoup plus difficile à imaginer. On constate déjà ce phénomène 
d’adaptation de l’encépagement en Suisse où, par exemple en Valais, 
on observe déjà la migration du Pinot noir dans les zones d’altitude 
plus fraîches, libérant la place à des cépages plus tardifs comme le 
Cornalin, la Syrah, l’Humagne rouge ou le Merlot. Il conviendra que 
d’éventuelles modifications des systèmes de classifications des vins (par 
exemple évolution de l’AOC vers l’AOP) ne constituent pas des freins à 
ces évolutions de l’encépagement qui seront incontournables à moyen 
et long terme.

Il n’y a pas de sélection de porte-greffes en Suisse, cependant y a-t-il des 
recherches à l’étranger sur des porte-greffes plus résistants à la sécheresse ?
La recherche actuelle en France, notamment, est orientée surtout sur 
des porte-greffes qui empêche la transmission du court noué. Il existe 
des porte-greffes que l’on n’utilise pas traditionnellement chez nous, 
qui permettraient de mieux résister à la sécheresse. Ces porte-greffe, 
plutôt utilisés actuellement dans les vignobles méridionaux comme le 
110R, 140R, 1103P, sont puissants et ont un potentiel d’enracinement 
important, ce qui explique leur résistance supérieure à la sécheresse. Ils 
n’apportent par contre pas de solution pour des sols où l’enracinement 
est naturellement limité en profondeur (dalles rocheuses, horizons 
hydromorphes, etc.). On ne les utilisait pas en Suisse jusqu’à présent car 
ils avaient tendance à entraîner une vigueur excessive ainsi qu’un retard 
de maturation. En fonction des prévisions de modification climatique il est 
évident que certains d’entre eux pourraient commencer à être envisagés 
dans quelques situations. C’est d’ailleurs déjà le cas, notamment en 
Valais, où le porte-greffe 1103P commence à être utilisé avec succès dans 
certaines situations. Des expérimentations sont en cours à Agroscope pour 
évaluer l’intérêt de ce type de matériel végétal notamment en relation 
avec l’enherbement, l’irrigation et la fumure azotée.

Le déficit hydrique provoque une concentration des sucres, cela influence-
t-il positivement le goût des vins suisses ? 
La contrainte hydrique de la vigne est très liée à l’évapotranspiration, qui 
a beaucoup évolué ces 30 dernières années. La situation qui prévaut en 
Valais actuellement est par exemple proche de celle que l’on connaissait 
il y a une vingtaine d’année dans des vignobles du sud de la France ! Une 
contrainte hydrique modérée est qualitativement positive, particuliè-
rement pour les vins rouges. Une contrainte forte intervenant tôt dans 
la saison ou de manière prolongée pendant la période de maturation 
a par contre des répercussions négatives soit sur le plan du potentiel 
de production soit sur la qualité. L’irrigation deviendra une technique 
d’appoint importante pour assurer le potentiel de production et de qualité 
du vignoble dans le cas d’un scénario climatique méditerranéen.

Figure 7.    Déformation d’une feuille de vigne par arrêt de croissance du tissu causé par les 
piqûres de Calepitrimerus vitis, phytopte de l'acariose de la vigne : présence de tâches claires en 
mosaïque sur le limbe. © INRA



 

30   |    Objectif N° 89   |    août 2018    |    DOSSIER

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
ET SON IMPACT SUR LA VITIVINICULTURE 
BORDELAISE

Contexte 
Le vignoble de Bordeaux, bimillénaire, bénéficie d’un climat océanique aquitain 
qui se caractérise par un faible écart de température entre l'été et l'hiver. 
Les hivers sont relativement doux et les étés supportables. Les températures 
maximales dépassent rarement les 35 °C. Les pluies sont modérément 
fréquentes et plus abondantes en hiver (100 mm en janvier). L'été et souvent 
aussi le début de l'automne sont plus secs : pluviométrie de 50 mm pour juillet. 
En toute saison, la bande littorale est peu pluvieuse et très tempérée : les 
précipitations annuelles moyennes sont plus élevées près de l'océan (935 mm) 
que dans l’est du département (750 mm à Coutras). À Bordeaux, le total annuel 
des précipitations est en moyenne de 820 mm depuis la fin des années 1970 et 
on y compte 124 jours pluvieux par année. La température moyenne annuelle 
en Gironde varie de 5-7 °C en janvier à 19-21 °C en été. L’ensoleillement est 
important, particulièrement sur le littoral qui compte environ 2100 heures 
d'ensoleillement annuel ce qui en fait le département le plus ensoleillé de la 
côte atlantique avec la Charente-Maritime.
Le changement climatique se traduit par l’augmentation du CO2 ainsi que la 
modification des températures, des précipitations, du rayonnement et, de 
manière indirecte, de la disponibilité en azote. 
L’occurrence d’événements extrêmes (tempêtes, canicules, inondations, 
sécheresses, gel, neige) semble être une des conséquences les plus spectacu-
laires du changement climatique (fig. 8). Il est à noter que depuis cinq ans le 
vignoble de Bordeaux a connu systématique des épisodes de grêle, souvent 
violents. C’est le cas encore ce printemps (fig. 9). L’année 2017 a été également 
marquée par un gel de printemps que l’on n’avait pas connu de cette ampleur 
depuis 1991.
La date des vendanges a en moyenne été avancée de 15 jours depuis la fin des 
années 80. Mais quelle est la part que l’on peut attribuer au réchauffement 
climatique par rapport aux modifications des pratiques viticoles ? En effet, 
tout a été fait au vignoble pour diminuer les rendements et concentrer les 
baies depuis 30 ans. Il est grand temps aujourd’hui de revoir ces pratiques, en 
particulier dans les conditions de terroir les plus précoces. 
 

La sélection du matériel végétal a été réalisée depuis les années 1960 grâce à 
une sélection sanitaire et clonale centrée sur l’absence de virus graves et une 
production de sucre supérieure. Le merlot a ainsi été largement planté sur 
Bordeaux depuis 40 ans. En blanc, le Sauvignon a souvent remplacé le Sémillon. 
Merlot comme Sauvignon blanc sont des variétés précoces, leur développement 
a donc eu une influence majeure sur la précocité de maturité.
Parallèlement, de nombreux viticulteurs mettent en œuvre des sélections 

massales pour préserver de la biodiversité au vignoble et pour tenter de 
disposer d’un matériel végétal plus adapté au changement climatique. C’est le 
cas en particulier du Cabernet franc qui était en forte régression sur l’ensemble 
du territoire. 

Vers une meilleure adaptation du matériel végétal au terroir
Les viticulteurs bénéficiant de conditions plus chaudes s’orientent aujourd’hui 
vers des cépages plus tardifs. C’est le cas du Cabernet Sauvignon en particulier 
dans les sols de Graves où les contraintes hydriques sont de plus en plus fortes. 
A Saint-Emilion, sur des sols argilo-calcaires, le Cabernet franc se développe à 
nouveau dans les situations les plus précoces. Sur le plan des porte-greffe, le 
Riparia Gloire de Montpellier et le 101-14MGT étaient très largement plantés 
sur sols non calcaires, pour les variétés tardives en particulier. Les phénomènes 
de sécheresse plus fréquents aujourd’hui amènent les viticulteurs à remplacer 
ces porte-greffe par du 420 A ou du Gravesac par exemple sur les sols où le 
risque de stress hydrique est le plus élevé. 

L’enherbement de l’inter-rang s’est largement développé dans le vignoble 
depuis 30 ans. Il est à l’origine de la diminution de la vigueur dans bon 
nombre de parcelles : c’était bien l’objectif recherché pour concentrer les baies. 
Aujourd’hui, les viticulteurs pratiquent de manière plus raisonnée l’enher-
bement, en particulier en saison estivale. Des espèces moins concurrentielles 
sont semées et cet enherbement se réalise souvent un inter-rang sur deux.

Par Jean-Philippe Roby, enseignant-chercheur
à Bordeaux Sciences Agro

Figure 8.    Neige dans les vignes de Bordeaux le 2 décembre 2010.

Figure 9.    Dégâts de grêle dans le vignoble bordelais en août 2013.



 

Sur le plan des pathologies, on n’observe pas  de diminution de la pression 
fongique. Bordeaux reste sous influence océanique et les maladies comme 
le mildiou ou le Botrytis représentent un risque majeur. Ce qui est à noter 
c’est la forte augmentation des superficies cultivées en bio et la diminution 
des intrants phytosanitaires en général. Les maladies de dépérissement 
contribuent largement à la baisse de production du vignoble bordelais. Un 
plan national de lutte a été mis en œuvre depuis deux ans.
En ce qui concerne les prévisions d’évolution du climat, s’il semble établi 
que les températures vont continuer d’augmenter jusqu’à la fin du siècle 
(fig. 10), de nombreuses incertitudes pèsent sur les précipitations. Certains 
scénarios prédisent une augmentation des précipitations. Dans ce cas, la 
pression parasitaire pourrait donc augmenter sur le vignoble bordelais. 
Des parcelles expérimentales de cépages résistants aux maladies se sont 
implantées sur l’ensemble du territoire. C’est une des voies étudiées 
aujourd’hui pour diminuer les intrants phytosanitaires.

Les opérations en vert (épamprage, effeuillage, vendanges en vert) ont été 
largement développées au vignoble depuis les années 1990 pour améliorer 
la maturité des raisins, la maturité phénolique en particulier. Les déficits 
hydriques plus précoces ont avancé la date de véraison et la baisse générale 
de vigueur a diminué la surface foliaire secondaire (entre-cœurs). Au vu 
de la baisse des rendements observés ces dernières années, les viticulteurs 
pratiquent de moins en moins l’éclaircissage des grappes.

Les rendements sont, de manière générale, en baisse sur l’ensemble du 
territoire. Cela est également dû à la baisse de la fertilisation. En effet, 
la baisse de vigueur était un objectif majeur ces trente dernières années 
pour favoriser la maturation des baies. Un des leviers les plus efficaces a 
été la diminution drastique de la fertilisation azotée. Le réchauffement 
observé a également augmenté la température du sol au printemps 
ce qui a par conséquence augmenté la vitesse de minéralisation de la 
matière organique. Les stocks de matière organique du sol ont diminué. 
Les viticulteurs aujourd’hui reprennent un rythme plus régulier d’apports 
de matière organique. La fertilisation minérale quant à elle ne cesse de 
diminuer.
Quant à la production des différents types de vins, nul ne peut nier le fait 
que globalement la qualité des vins de Bordeaux a augmenté, en particulier 
pour les cépages tardifs. Les millésimes les mieux notés et appréciés sont 
tous ceux présentant les plus forts déficits hydriques et des températures 
supérieures à la moyenne. Les teneurs en acide malique et en pyrazines sont 
en baisse, parallèlement à l’augmentation de la maturité technologique. 
Cette dernière est à l’origine de l’augmentation du degré alcoolique observé 

ces dernières années à Bordeaux. Dans les situations les plus précoces 
le décalage entre maturité technologique et phénolique s’accentue. Les 
viticulteurs atteignent plus régulièrement la maturité phénolique de leur 
vin mais au prix de l’augmentation du taux d’alcool et de la baisse de 
l’acidité.

En conclusion, la viticulture bordelaise dispose d’un potentiel d’adaptation 
significatif au changement climatique. Les viticulteurs peuvent modifier les 
modes de culture, adapter les cépages et les porte-greffe (voire les clones), 
et mettre en valeur des situations climatiques plus favorables à l’avenir (ce 
que l’on appelait les « petits terroirs »). Et il existe une véritable dynamique 
de recherches en Aquitaine pour étudier l’adaptation de l’agriculture au 
changement climatique, notamment pour la viticulture et l’arboriculture 
fruitière. Ces adaptations devront s’accompagner à terme de modifications 
de la réglementation et des cahiers des charges des AOC. Leur mise en 
œuvre sera dépendante des politiques publiques.

Pour plus d’informations, le dernier rapport du groupe de travail est téléchargeable sur ce lien : 
http://www.acclimaterra.fr/rapport-page-menu/ ou en version papier : « Le Treut H. Anticiper les 
changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine - Pour agir dans les territoires, AcclimaTerra, 2018. 
(Ed. Région Nouvelle-Aquitaine). Bordeaux (F). 488 p ».

AU FINAL

Au vu des pages qui précèdent, difficile de rester attentiste face 
à l’évolution du climat, à fortiori lorsque la productivité est 
impactée. Différents moyens d’action sont proposés, mais agir sur 
le matériel végétal est une décision qui ne se prend pas à la légère, 
surtout s’il faut envisager des changements de porte-greffe ou de 
cépage qui font inévitablement perdre une à plusieurs années de 
production. On n’en est heureusement pas encore là, du moins 
dans la plupart des cas. Il est pourtant primordial de se pencher 
sur la question avec sérieux au moins à titre préventif.
Active depuis longtemps sur le sujet, la recherche nous permet 
de disposer de nombreuses d’informations utiles à la prise de 
décision, même s’il reste d’inévitables zones d’ombre. Suivre ses 
travaux relatifs au changement climatique et ce qu’elle préconise 
est important pour le viticulteur, d’autant plus lorsqu’il est lié à un 
capital plante prévu pour durer plusieurs décades.
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Figure 10.    Réchauffement climatique en France depuis le début du XXe siècle.
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Cette flore renaît ensuite en hiver et au printemps, à la faveur 
des premières pluies, à la fois violentes et abondantes. Les 
habitants se réjouissent alors de ces ruisseaux transformés 
en torrents, accumulant dans leur sillon tout le limon des 
pâturages que la végétation n’a pas pu retenir. Des milliers 
de tonnes de terres cultivables, perdues pour des générations, 
partent à la mer (fig. 1). 

Nous pourrions rêver de forêts luxuriantes à l’ombre desquelles 
l’eau serait maintenue dans les sols et les sous-sols et où l’air 
serait plus frais. Et dans la canicule de l’été : « boire du vin noir, 
assis à l’ombre, le cœur content de son repas »  (Hésiode, VIIIe 
siècle av. J.-C.). C’est que sous ces climats insulaires le nombre 
d’essences cultivables est grand : chênes (vélani, lièges, kermès, 
etc.), ficus (caoutchouc, etc.), caroubier, arbousier, pistachier 
lentisque, arbre de Judée, laurier sauce, murier, grenadier, 
myrte, olivier, figuier, amandier, mimosas, tamaris, cyprès, 
yuccas, genévriers, acacia, etc.

Méditant à l’ombre d’un grand caroubier (fig. 2), je me 
demande alors : comment en sommes-nous arrivés là ? J’entends 
murmurer ici et là que les arbres y ont par le passé été coupés 
pour la construction navale et le bois de chauffage, qu’ils ont 
été remplacés par d’autres espèces à faible intérêt écologique 
(pins d’Alep, aujourd’hui détruits par la cochenille laineuse ; 

eucalyptus) sous lesquels il ne fait pas frais. Mais il y a sur 
toutes ces îles un fléau, difficile à comprendre, que personne 
ne combat : des milliers d’hectares sacrifiés aux chèvres, derrière 
lesquels rien ne repousse. Est-ce que ça toujours été comme 
ça ? Les terres n’ont-elles pas par le passé été cultivées ? Le bon 
sens paysan a-t-il à ce point disparu ? L’adhésion à l’Union 
Européenne en 1981 a, sous le voile de préserver les produits 
de terroir (la fêta), précipité la chute d’un renouveau agricole, 
en accordant chaque année aux chevriers une subvention par 
tête de bétail. Alors chacun se rassasie de la part de l’autre 
sans même laisser une miette sous la table des enfants.

Que l’on m’imagine alors dans les vignes du domaine 
de l’Apocalypse au mois de juin, avec des températures 
dépassant les 38 °C en 2016 et les 45 °C en 2017. Un coup 
de four contre lequel je me sens sur le moment comme 
impuissant ; et cet air brûlant qui se réchauffe sur les collines 
de pierres, coulant comme une lave sur le domaine et faisant 
suer le peu d’eau que la végétation ne peut retenir. 

J’ai vu les cucurbitacées de mon potager partir en poussière 
sans qu’il me soit après possible de dire ce qui y avait poussé. 
Déambulant dans cette vigne que je cultive, j’observe des 
feuilles qui la veille encore étaient vertes, mais qui au 
moment où je les regarde sont crispées sur leur pédoncule 
(fig. 3). Certains ceps brûlés arborent en leur base quelques 
grappes de couleur gris-bleu à l’aspect plombé.

ECHO DU VIGNOBLE

 

Les arbres en viticulture 
Domaine de l’Apocalypse, Patmos, Grèce
Dorian Amar, viticulteur-ingénieur œnologue [a.dorian@hotmail.fr]

Cet article est reproduit avec l’aimable autorisation de Oenoplurimedia - Revue des Œnologues.
Extrait de l’ouvrage de Dorian Amar à paraître sous le titre : Biodynamie, tradition et savoir-faire.

L’image du Dodécanèse est fréquemment associée à des terres à la 
fois nues et rocailleuses, brûlées par le soleil. Au milieu des rochers 
qui composent ces paysages, poussent çà et là quelques buissons 
et touffes d’herbes, de couleurs jaune paille et d’un vert à la 
teinte plombée. Si la plupart s’accommode de cet état de déserti-
fication, il n’en faudrait toutefois pas moins oublier qu’il est le fait 
de l’homme, lequel, ne sachant plus que cultiver les mauvaises 
graines, rend ses terres incultes. 

Figure 1.    Lessivage des terres cultivables en période de pluie.

Figure 2.    Grand caroubier. Figure 3.    Vigne souffrant de la chaleur à Patmos.



L’arbre, dans le cadre d’un projet comme celui de Patoinos 
(www.patoinos.ch), est l’une des pierres angulaires d’une 
agriculture que l’on voudrait à la fois saine et prospère ; et 
personne ne comprend que ce n’est pas en plantant plus de 
vignes que l’on aura d’avantage de récolte mais plutôt en 
structurant le domaine de manière harmonieuse avec tous 
les éléments qui composent la Nature. Le terroir devient alors 
bien plus que la simple image d’un vigneron qui cultive sa 
terre dans un climat donné ; et dans le cadre d’une viticulture 
englobant l’ensemble des interactions qu’elle intègre dans 
un espace indéfini, une reforestation apparaît nécessaire. 
Quelques personnes avaient pourtant entrepris de montrer 
l’exemple. Sur Arki, une île proche de Patmos, un tavernier 
d’une cinquantaine d’année nous raconte, pendant que nous 
finissons nos assiettes, un verre d’ouzo à la main, l’histoire de 
la forêt près du débarcadère. C’est vrai que j’ai toujours été 
frappé par le contraste qu’offrait cet espace boisé avec le reste 
de l’île (fig. 4).

J’y avais même pris quelques clichés dans l’espoir d’illustrer 
un jour un article sur la possibilité de voir des arbres sur les 
terres de Patmos. Mais je dois dire que j’ai été encore plus 
triste d’entendre cet homme me raconter ses mémoires : son 
propriétaire est un Américain aujourd’hui trop vieux pour 
venir entretenir son terrain, mais qui lorsqu’il jouissait encore 
de son bien, payait les jeunes de l’île à y planter des arbres. Alors 
qu’est-il resté de cette belle histoire aujourd’hui ? En quittant sa 
table je me dis : rien, sinon quelques photos prises par les touristes 
et peut être un jour quelques lignes dans un livre.

J’apprends en passant qu’il y à Patmos un responsable des 
forêts. Dépité, je me dis : quelle tristesse que cet homme qui 
ne sait plus soigner le jardin qu’on lui a donné à cultiver et où 
les arbres ne portent plus de fruits. J’ai parlé de cet état auprès 
des personnes susceptibles d’agir. Il paraît que c’est plus 
compliqué que ça, que les intervenants sont nombreux et 
l’administration obscure. Le pépiniériste à qui j’avais passé 

Figure 4.    Forêt du débarcadère de l’île d’Arki.

Figure 5-7.    De gauche à droite : Mûrier (230 cm à six mois) ; Grenadier (50 cm à cinq mois) ; Caroubier (40 cm à six mois).



Objectif N° 89    |    août 2018    |    35

ECHO DU VIGNOBLE

Figure 8-11.    De gauche à droite : Chêne Kermès de trois (7 cm à trois mois) ; Amandier (180 cm à cinq mois) ; Mimosa (160 cm à quatre mois) ; Laurier Sauce (trois mois).

commande de chênes lièges ne m’a jamais rappelé. Ennuyé 
par ces discussions stériles, j’ai entrepris alors de reboiser le 
domaine. Je commence par acheter quelques plants, chers et 
de mauvaise qualité, qui une fois plantés peinent à redémarrer. 
C’est que les racines de ces boutures sont imparfaites et ne 
pousseront jamais comme le ferait un arbre qui lève dans 
son milieu naturel. Partant de ces observations je reprends 
le dossier dès le commencement, comme je savais le faire 
dans mon enfance, lorsque je regardais les arbres pousser, à 
partir de graines d’essences récoltées au gré des échappées. 
Par ce procédé, on pérennise les espèces d’arbres adaptés aux 
conditions climatiques du milieu (mémoire ou héritage des 
arbres transmis d’une génération de graine à l’autre). Les 
semis sont réalisés dans des pots plongés pour une part dans 
l’eau, et placés au soleil jusqu’à leur germination. 
Dans la semaine suivant leur levée, et pour ne pas perturber 
la croissance de la racine principale, le pot est enterré, 
après avoir découpé son fond. Profitant de températures 
favorables à leur croissance pendant six mois de l’année, 
chaque arbre est arrosé généreusement à l’aide d’un goutte 
à goutte, du printemps à la fin de l’été. Par cette technique, 
dont le seul véritable investissement réside dans l’instal-
lation de l’arrosage, les arbres se développent avec vigueur 

dans leur nouvel espace (fig. 5-11). Aucun d’eux ne sera 
jamais taillé. Je ne comprends pas cette manie des jardiniers 
à systématiquement vouloir donner une forme d’arbre à un 
arbre, comme si celui-ci ne savait pas comment occuper 
par lui-même l’espace qui lui est donné. D’autant plus que 
celui qui commence à tailler un arbre se condamne à passer 
sa vie à le tailler, à chaque saison, en rabattant des repousses 
qui ne se seraient jamais réveillées si l’intégrité de l’arbre 
avait été respectée. Alors comme il faut bien commencer un 
jour, et qu’une graine semée dans un bon terreau fera avec 
le temps son chemin, plantons des arbres avec en mémoire 
cette maxime de Caton (De l’agriculture) : « pour bâtir, il 
faut réfléchir longtemps, pour planter il ne faut pas réfléchir, 
mais il faut agir ». 
Nous les plantons dans les talus et les espaces non cultivés, 
autour des vignes, le long de la rivière qui ne coule que 
l’hiver, et autour des nouvelles terrasses à vignes de la colline 
du domaine. Un an après les premiers semis, le taux de 
croissance est élevé : de un mètre (chênes, caroubiers, etc.) 
à deux mètres cinquante (muriers, acacias, amandiers, etc.). 
Certaines essences fleurissent déjà (amandiers, grenadiers, 
mimosas, etc.).

« pour bâtir, il faut réfléchir 
longtemps, pour planter il ne faut 

pas réfléchir, mais il faut agir »



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

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

Courtiers
en Vins

Avenue des Mayennets 12
1951 Sion

Téléphone 027 322 11 67
Fax 027 322 83 91

Trois générations au service du vin

le marché des spécialités sous www.spahnicourtage.ch
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PROGRAMME
15h à 16h
Assemblée Générale de l’ADC

16h à 17h
Conférence sur l'oenotourisme avec l'exemple concret du site
des celliers de Sion 

17h à 18h
Dégustation de prestige commentée

18h à 20h
Apéro dinatoire

La prochaine Assemblée générale de l’Association des 
Diplômés de Changins se tiendra en Valais, occasion 
de visiter les Celliers de Sion qui proposent, depuis fin 
2017, une nouvelle expérience d’oenotourisme. Des 
activités diverses, alliant parcours muséographique, 
balades gourmandes ou dégustations de prestige conçues 
pour satisfaire un large public; les amateurs comme les 
professionnels y trouveront leur compte. 
A l’origine de ce projet, la réunion des domaines Bonvin 
et Varone et une volonté commune de transmettre la 
passion de la culture de la vigne et du vin. Situés au pied 
du vignoble de Clavau, les Celliers de Sion permettent 
des visites dans les guérites du vignoble à la faveur 
de parcours commentés ou en libre-accès. Une belle 
manière de valoriser ce patrimoine revisité et de faire 
perdurer cet héritage séculaire.
Un lieu idéal aussi pour aborder la question du tourisme 
viticole et œnologique, indispensable à la valorisation 
contemporaine du vin, fruit du travail du vigneron. Ce 
sera le thème de la conférence qui se tiendra à l’issue de 
l’Assemblée générale.
Rendez-vous donc le 8 novembre à Sion pour en 
découvrir tous les aspects et partager vos propres 
expériences avec les initiateurs de ce projet.

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

www.montdor.ch

Domaine 
du Mont d’Or
élégance et raffinement

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

Assemblée Générale 2018
Association des Diplômés de Changins
JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 À SION



 

Stabilité tartrique, 
colorimétrique
et organoleptique :
et si on combinait les trois ?

ES. Annuncio antartika V40 85x265_tr.indd   1 19/06/18   12:42

La stabilisation tartrique est de nos jours indispensable, tant les consommateurs 
sont sensibles aux modifications que leurs vins pourraient connaître, et peu 
tolérants à la présence de cristaux dans leurs bouteilles. Dans le cas des vins 
rouges, le sujet est particulièrement pertinent. En effet, pour des raisons 
environnementales on cherche à éviter les processus gourmands en énergie. 
Dans d’autres cas, pour des raisons économiques, on évite les traitements trop 
coûteux. De manière générale, on ne souhaite pas qu’une amélioration de la 
stabilité tartrique du vin se fasse au détriment de la couleur ou des avantages 
organoleptiques de ce dernier. 

Martin Vialatte a décidé de combiner les trois éléments en 
un seul produit. Le développement s’est déroulé en plusieurs 
étapes. La première, dans le cadre du projet européen Stabiwine 
(FP7-SME n° 314903), cité par Leclerc 2017, a permis  de 
démontrer l’efficacité du polyaspartate de potassium vis-à-vis 
des précipitations tartriques. 

Mais il fallait également assurer la stabilité colorimétrique, 
sur la durée, et des qualités organoleptiques du vin. L’équipe 
Développement & Application Martin Vialatte a mené des 
recherches pour découvrir une formulation, par l’addition 
d’un polysaccharide végétal, qui participe à la stabilisation de 
la couleur  comme en témoignent les résultats de Cottereau 
et al. 2017. 

Cette formulation, connue sous le nom d’Antartika ®, mise 
sur le marché en fin d’année 2017, agit sur la formation des 
cristaux de tartre, et sur la croissance des microcristaux de 
bitartrate de potassium tout en préservant la couleur et les 
qualités gustatives du vin. Son efficacité a été prouvée sur 
des vins ayant des couleurs fortement instables. Enfin, des 
analyses de dégustation l’ont mis au premier rang, devant 
les traitements de polyaspartate de potassium non formulé, 
l’acide métatartrique et l’électrodialyse.

• Cottereau P. et al. 2017. Stabilisation tartrique des vins rouges. Etude sur la 
mise au point de solutions innovantes. Revue des œnologues, 165, 47-50.
• Leclerc M. 2017. Le polyaspartate de potassium stabilise durablement les 
vins. Réussir vigne. 2 mars 2017. www.reussir.fr.
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Le 42e Congrès Mondial de la vigne et du vin de l'Organisation Internationale 
de la Vigne et du Vin (OIV) se tiendra du 15 au 19 juillet 2019 en Suisse. Les 
inscriptions ainsi que le dépôt des communications scientifiques et techniques 
seront ouvertes dès le 23 novembre, à l'issue du Congrès 2018 en Uruguay. Une 
chance pour la Suisse et une occasion rare de promouvoir les avancées de sa 
filière vitivinicole. Alors à vos claviers !

Préserver et innover :
attentes environnementales, économiques et sociales
C'est autour de ce thème que le programme du Congrès 
2019 sera construit. Trois jours de conférences à Genève, 
pour aborder la durabilité sous l'angle de la préservation et de 
l'innovation en tenant compte de ses trois piliers: l'économie, 
l'environnement et l'humain. 
Nombreux sont le travaux menés en Suisse pour conserver 
notre patrimoine viticole universel (ressources génétiques, 
sols, paysages) tout en développant des solutions adaptées 
aux réalités du terrain. La sélection et la création variétales, 
les techniques de protection des sols ou l'évolution des modes 
de production sont des exemples à présenter. Contribuer au 
débat en partageant des expériences techniques ou pratiques 
est nécessaire pour souligner les avancées réalisées en Suisse ! 
Tous les sujets pourront trouver une place parmi les 
différentes sessions, organisées selon les quatre commissions 
de l'OIV. Les détails de chacune d'elles sont disponibles sur 
www.oiv2019.ch :
Viticulture : Conservation du patrimoine et innovations 
techniques
Œnologie : Maîtrise des produits et nouvelles techniques
Economie et droit : Valeur des produits et communication
Sécurité et santé: Gestion des risques 

Approche raisonnée des intrants : contributions de la 
science et perception des consommateurs
Une conférence inaugurale destinée à tous les publics est 
prévue lundi après-midi.
La gestion des intrants, et donc des risques, est au coeur du 
débat sociétal. La Suisse oeuvre depuis plusieurs décennies 
pour raisonner les intrants en imposant souvent bien avant 
les autres des restrictions à leur utilisation. Ce principe est à 
l'origine de la production intégrée. Toutefois, les mouvements 
sociétaux actuels génèrent une grande défiance vis-à-vis des 
pesticides. Les réponses de la science semblent inaudibles 
dans le brouhaha médiatique. La science seule ne pourra 

ramener de l'objectivité là où dogmatisme et émotions font 
recette. Cette conférence sera l'occasion d'aborder ces thèmes 
sous l'angle scientifique mais aussi sociologique et philoso-
phique. Quelques 600 personnes sont attendues. 

Découvrir la Suisse viticole
Un vaste programme d'activités pour découvrir les six régions 
viticoles est en préparation. Des visites techniques en Suisse 
romande le jeudi, un dîner de Gala le mercredi soir au coeur 
de la Côte, une excursion lacustre pour contempler Lavaux 
et son patrimoine de l'UNESCO, ainsi qu'un spectacle de la 
Fête des vignerons jalonneront la semaine. Des post-tours en 
Suisse alémanique, Valais et Tessin concluront ce 42e Congrès. 
Une occasion pour la Suisse de faire découvrir les trésors de 
ses vignobles et la qualité de son savoir-faire.

Congrès OIV 2019
Appel à communications ! 
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DATES À RETENIR

23 NOVEMBRE 2018
Ouverture des inscriptions à tarif préférentiel 
et des soumissions (communications, posters).

15 MARS 2019
Fermeture des soumissions 

15-19 JUILLET 2019
42e Congrès OIV, Centre International de Conférences 
Genève

www.oiv2019.ch



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

www.mauler.ch

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.

PATENTE DE SPÉCIALISATION 

EN VITICULTURE BIOLOGIQUE 2018-2019

Viticulteurs, spécialisez-vous en 

production biologique!

Contenu : Environnement, sol, cahiers des 
charges, cultiver la vigne sans agents de 
synthèse, stratégies de culture, vinification, 
recyclage, rentabilité.
Compétences pour diminuer l’emploi 
d’agents de synthèse, appliquer la 
production biologique sur son vignoble ou 
produire sous label bio.
Un jour par semaine, y-compris visites et 
activités en vignoble.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Agrilogie Marcelin

Av. de Marcelin 29 

1110 Morges

M. Yves Pottu, doyen
021 557 92 53 
yves.pottu@vd.ch
www.vd.ch/agrilogie
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Constituée en société anonyme depuis une 
année, SWP a présenté les bases de sa nouvelle 
stratégie lors de son Assemblée générale du 21 
juin à Saillon (VS). La future promotion des vins 
suisses se veut plus audacieuse et plus proche 
du consommateur. Pour la mettre en place, 
SWP prévoit un renforcement de sa structure et 
de ses compétences. 

La mue de Swiss Wine Promotion 
(SWP) se poursuit. Après son passage 
en société anonyme en 2017, l’organi-
sation pose des jalons pour son avenir. 
Le 21 juin à Saillon, le Conseil d’admi-
nistration a présenté aux actionnaires 
les bases de sa stratégie 2018-2022 : 
« une vision audacieuse, qui donnera 
une tonalité unique aux vins suisses. 
SWP va continuer à jouer la carte 
de la diversité, en poussant tous les 
vins de ses six régions productrices en 
avant, mais elle le fera à travers une 
communication plus incisive.  Notre 
ambition est de valoriser cette richesse 
de terroirs et de cépages, de raconter 
les histoires extraordinaires de nos 
crus, afin de mieux faire comprendre 
aux consommateurs le caractère 
exceptionnel de notre viticulture », 
a argumenté Pierre-Alain Morard, le 
président de SWP.    
 
Unis dans la diversité
Le contenu de la promotion devra 
donc relever le défi d’unir tous les 
acteurs du marché tout en valorisant 
les différences des vins suisses et 
les conditions particulières de leur 
production. « La difficulté vous 
rassemble. La fierté de faire quelque 
chose de difficile est votre tremplin à 
la créativité et à l’innovation » relève 
Mme Josée Bélanger, spécialiste en 
marketing et membre du conseil 
d’administration de SWP. Faire des 
choses extraordinaires quelles que 
soient les difficultés des conditions 
de production en Suisse. C’est ce défi  
que SWP souhaite mettre au centre 
de sa communication afin de faire 
disparaitre la retenue que certains 

consommateurs ressentent encore 
envers les vins suisses lors de leurs 
achats. Au final, plus personne ne doit 
hésiter à acheter les crus helvétiques 
quels que soient leurs origines, cépages 
ou prix, selon le slogan: «Les vins 
suisses. Sans hésiter. Naturellement.» 

Un centre de compétences
Pour réaliser ses ambitions, SWP va 
renforcer sa structure en élargissant 
ses ressources internes. Certaines 
tâches externes liées à l’exportation, 
à la comptabilité et à la communi-
cation, seront rapatriées au siège 
central à Berne au début 2019. Swiss 
Wine Promotion disposera ainsi d’un 
véritable centre de compétences et 
de communication au service de la 
profession.

L’année 2019 s’annonce riche en 
événements vitivinicoles. SWP sera le 
partenaire des trois grands rendez-vous 
internationaux qui se tiendront en 
Suisse: le 42e Congrès Mondial de 
la Vigne et du Vin (Organisation 
Internationale de la Vigne et du Vin 
- OIV) qui se tiendra à Genève et 
en Suisse, le Concours mondial de 
Bruxelles qui se déroulera à Aigle et 
la Fête des vignerons à Vevey. Autant 
d’occasions de montrer le savoir-faire 
viticole et œnologique suisse. 

Nouvelle stratégie
pour la promotion des vins suisses
SWISS WINE PROMOTION SA POSE LES JALONS POUR SON AVENIR    
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La 13ème édition du Concours européen des lycées agri-viticoles d’Europe a eu 
lieu à Novo Mesto en Slovénie. Il a permis à plus de 60 participants, âgés de 18 
à 25 ans et originaires de 12 pays viticoles européens, de se confronter dans 
des épreuves viticoles, œnologiques et de dégustation. Les deux étudiants 
de deuxième année de l’école supérieure de CHANGINS ont été les grands 
vainqueurs de cette édition.

Michele Camponovo remporte la première place au concours de viticulture, 
ainsi qu’à celui de dégustation. Au classement général et au Special Award, il 
se classe deuxième. Âgé de 24 ans et originaire de Vacallo au Tessin, Michele 

Camponovo a décroché son CFC de caviste à l’école de Mezzana.  Son stage 
de pratique, il le réalise en partie au Tessin, dans le Dézaley et à Satigny. Il se 
destine à reprendre un domaine plutôt axé sur la vinification, tout en sachant 
prendre des décisions concernant la vigne. Des séjours à l’étranger, notamment 
les prochaines vendanges qu’il fera en Toscane, demeurent une priorité. 

« C’est une expérience incroyable d’échange de cultures et de perceptions autour 
du vin. Se confronter avec autant de pays sur les différentes pratiques du métier 
est très enrichissant »                                        

   Michele Camponovo

Tanguy Rolaz décroche la deuxième place au concours de viticulture 
et la cinquième au classement général. Âgé de 20 ans, Tanguy Rolaz est 
originaire de Gilly. Après un CFC de viticulteur décroché à Marcelin, il travaille 
une année en Suisse alémanique avant d’intégrer l’école supérieure de 
CHANGINS. Il se destine à reprendre le Domaine Chamvalon, l’exploitation 
viticole de sa famille située au Cœur de la Côte Vaudoise à Gilly et active 
depuis plusieurs générations. Mais avant il aimerait voyager « pour voir ce 
qui se passe ailleurs ».

« J’ai particulièrement aimé l’ambiance et les échanges qui amènent encore 
plus que les épreuves en soi » 

Tanguy Rolaz

Michele Camponovo et Tanguy Rolaz terminent sixièmes ex-aequo à 
l’épreuve d’œnologie.

La dixième université d’été de viticulture et œnologie s’est déroulée en hiver ! 
Du 3 au 18 février 2018, 17 étudiants de la Haute école de CHANGINS se sont 
rendus en Afrique du Sud. Ils ont découvert des méthodes de production et 
des cultures locales très diversifiées. Cerise sur le gâteau : ils ont pris part aux 
vendanges qui battaient leur plein.

Région très diversifiée au niveau des climats et par conséquent des cépages 
et plus vieux pays viticole africain, l’Afrique du Sud constitue un endroit idéal 
pour découvrir des productions aussi riches que variées.  

Les étudiants ont établi leurs quartiers à Stellenbosch, à une heure du Cap. 
Après trois jours de théorie, leur séjour a été rythmé par de nombreuses 
visites d’exploitations viticoles. La production de Brandy – un des produits 
phares en Afrique du Sud – a également constitué un centre d’intérêt. Ils ont 
pu constater que l’œnotourisme est incontournable en Afrique du Sud. Pour 
attirer du monde, il est impératif d’avoir une attraction : un safari, des postes 
de Montain Bike ou encore de karting, rien n’est négligé !  

Les participants sont rentrés enchantés et unanimes : « nous avons été reçus 
comme des rois et avons pu rencontrer des « légendes vivantes » du Pinotage 
déclarent les participants. 

« Les échanges avec les étudiants, aussi passionnés que nous par leur métier, 
nous ont permis de constater qu’ils sont conscients de devoir casser l’image 
négative qu’on se fait parfois en Europe de l’Afrique du Sud viticole en 
travaillant sur la qualité ». 

« Dans les caves visitées, j’ai été frappé par l’approche beaucoup plus techno-
logique que sensorielle.  En Suisse, nous accordons beaucoup plus d’importance 
à la dimension organoleptique » 

Clément Sémaska

Europea Wine Championship : les étudiants de l’école 
supérieure de CHANGINS au sommet de la viticulture européenne

Une Summer university à l’heure d’été

Tanguy Rolaz, Michele Camponovo et Christian Guyot, professeur d’œnologie à CHANGINS.

Les participants de la Summer University 2018 à Oak Valley
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LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018

BITZ Jérémie     8h30 – 9h00 
Etude du processus d’élevage dans la production de 
boissons distillées.

FREVILLE Reynaldo     9h00 – 9h30
Le carafage du vin : état des lieux et réalité organo-
leptique de la pratique.

TRAPET Louis    9h30 – 10h00 
Etude de l’impact de l’utilisation des rafles en vinification.

FUMEAUX Steve    10h30 – 11h00 
Etude des performances des Carboxy Methyl Cellulose 
(CMC) et des Poly aspartates (PA) sur la stabilisation 
tartrique et le trouble des vins.

PITTET Véronique     11h00 – 11h30 
Etude des conditions culturales et de production sur la 
qualité chimique de la grande absinthe.

VONNEZ Laura     11h30 – 12h00
Influence des arômes et odeurs sur la perception des 
saveurs dans le vin.

ROHNER Flurina     13h30 – 14h00
Etude de la relation terroir, porte-greffe sur la mortalité 
des ceps de Gamaret et Garanoir dans le canton de Vaud.

SCHOEPFER Alexis    14h00 – 14h30 
Influence de l’application d’eau ozonée sur le dévelop-
pement de la pourriture grise.

SERCA Tom     14h30 – 15h00 
Impact des préparations biodynamiques sur les 
propriétés du sol.

HUMBRECHT Pierre Emile     15h30 – 16h00
La viticulture en biodynamie.

SCHNEBELEN Léa    16h00 – 16h30
Syrah – Un cépage futur pour des régions septentrionales.

MARDI 11 SEPTEMBRE 2018

BOVEN John     8h30 – 9h00
Appréciation hédonique et description de vins par les 
consommateurs, quel impact culturel en Suisse ?

CHEVALLEY Benjamin     9h00 – 9h30 
Evolution sensorielle du Chasselas au fil du temps.

BARLET Simon     9h30 – 10h00
Influences de différentes méthodes d'entretien du 
cavaillon sur le comportement agronomique de la 
vigne : étude sur cépage Chasselas.

PERDRIOLLE Alice   10h30 – 11h00 
Etude de la perception de l'acidité des vins en fonction 
des origines culturelles, préférences alimentaires.

BESSE Mélanie     11h00 – 11h30 
Développement de la viticulture de précision grâce 
aux drones.

RAPAZ Clément    11h30 – 12h00 
Etude des populations de lézards verts dans un vignoble 
du Chablais vaudois et mesures de conservation..

BURGAT Charlotte     13h30 – 14h00
Alternatives au désherbage chimique du cavaillon : 
impacts sur les communautés végétales dans une vigne 
de La Côte.

MABILLARD Lionel    14h00 – 14h30 
Gestion non mécanisée du cavaillon dans le vignoble 
de Sierre (VS).

BROSSU Xavier    14h30 – 15h00 
Implantation de différents semis viticoles pour l’enher-
bement permanent de l’interligne.

Le programme définitif sera communiqué 
suite à la séance  de la commission 
de recevabilité des travaux de Bachelor du 6 
septembre 2018.

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

La HES-SO a remis 179 titres 
Master lors d’une cérémonie 
à Renens le vendredi 27 avril 
2018. Avec son allocution, 
l’astronaute Claude Nicollier, 
professeur honoraire de l’EPFL, 
a conquis les 500 personnes 
présentes en partageant quelques 
leçons cosmiques tirées de ses 
expériences de l’espace. 

Les lauréats 2018 du MASTER OF 
SCIENCE HES-SO IN LIFE SCIENCES 
– ORIENTATION VITICULTURE & 
ENOLOGY sont :
Ellis Dylan Carr (USA), Furet-Gavallet 
Claire Léa Alice (France), Luce Elise Marie 
(USA), Mc Geary Michael Scott Dunn 
(USA), Weikert Melanie (Suisse, Trélex), 
Wende Eva Beatrice (Suisse, Zurich) 
qui a reçu le prix pour HES-So pour la 
meilleure moyenne de Master MLS.

WINE ECONOMICS 
SEMINAR 2018 
Switzerland (Changins) 
- USA (Cornell)

du 18 au 22 Juin 2018 à Cornell USA 

Sept étudiants de 3ème année HES de Changins 
ont participé à ce séminaire. Après une journée 
académique sur le thème général de l’économie 
viticole et une journée d’échanges entre étudiants 
de Changins et Cornell, des visites de domaines 
et instituts ont suivi. Le but de ce séminaire était 
de mettre en évidence les différences entre le 
rôle des œnologues/viticulteurs aux Etats-Unis, 
très orientés marketing/vente/communication, 
et en Europe, plus particulièrement en Suisse. Un 
compte rendu suivra dans le prochain Objectif. 



Elaboration de vins mousseux
Fermentation traditionnelle en bouteilles

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

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

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

xc@xcoeno.ch – www.xcoeno.ch

Oenologie 

FELCO SA - Marché Suisse  -  2206 Les Geneveys-sur-Co�rane  -  T. 032 737 18 80  -  www.felco.ch

Felco 211
Puissant, ergonomique, durable - 40% plus de force

NOUVEAU
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agenda 

AOÛT  

1 août 2018                    
C YCLOSPORTIVE
DES VINS DU VALAIS
Sion (VS) / lacyclosportivevalaisanne.ch

1er au 31 août 2018             dès 20:00
 jeudis et vendredis 
BAR DU VIGNERON ET 
CONCERTS SUR LES QUAIS  
Lutry (VD) / sdlutry.ch

5 au 7 août 2018
MONDIAL DES PINOTS
Sierre (VS) / vinea.ch

11 août 2018                     10:00 - 16:00
LE MARCHÉ DU SAMEDI
Riex (VD) / la-bel.ch

18 août 2018
GOÛTS DU TERROIR
AU FIL DE L’EAU
Morgins (VS) / morgins.ch

18 août 2018                  9:30
GÜTTINGER-TAGUNG
 Güttingen (TG) / agroscope.admin.ch

18 août 2018
TAVOLATA À PFYN-FINGES
Salquenen (VS) / lesvinsduvalais.ch

18 au 19 août 2018
RALLYE GOURMAND
Canton de Genève / geneveterroir.ch

19 août 2018
DRÔLE DE BALADE
Aigle (VD) / aigleseclate.ch

23 août 2018
CONCOURS DE DÉGUSTATION - 
millésimes blancs
Aubonne (VD) / verredor.ch

24 au 25 août 2018
AMIGNE ON THE ROAD
Vétroz (VS) / amigneontheroad.ch

25 août 2018
JOURNÉE DE LA RACLETTE 
VALAISANNE
Loèche-les-Bains (VS) / leukerbad.ch

25 au 26 août 2018
FÊTE DE LA TERRE
Cernier (NE) / neuchatel-vins-terroir.ch

31 août au 1er sept. 2018
VINEA
Sierre (VS) / vinea.ch 

SEPTEMBRE
1er septembre 2018               dès 10:30
VINS ET POISSONS DU LÉMAN
Cully (VD) / caveau-cully.ch

1er septembre 2018
FÊTE DU VIGNOBLE
Visperterminen (VS) / heidadorf.com

1er septembre 2018                      11:00
LA VOIX DU VIN – CHPOP !
Sierre (VS) / lesvinsduvalais.ch

1er septembre 2018
BALADE GOURMANDE
Mont-sur-Rolle (VD) / vins-mont-sur-rolle.ch

1er au 2 septembre 2018
ROUTE DES VINS
Douanne (BE) / bielerseewein.ch

3 septembre 2018
RENTRÉE ES 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

5 septembre 2018 
PRÉSENTATION-DÉGUSTATION 
DES ESSAIS VITIVINICOLES 
D’AGROSCOPE 
Leytron (VS) / agroscope.admin.ch

5 au 7 septembre 2018
SÉLECTIONS DES VINS
DU VALAIS 
Sierre (VS) / lesvinsduvalais.ch

6 au 7 septembre 2018 
CONCOURS DE DÉGUSTATION - 
AOC & millésimes blancs 
Luins (VD) / verredor.ch

7 au 9 septembre 2018 
FÊTE DU VIN 
La Neuveville (BE) / feteduvin.net

8 septembre 2018     10:00 - 16:00
LE MARCHÉ DU SAMEDI 
Riex (VD) / la-bel.ch

8 septembre 2018 
MARCHÉ CAMPAGNARD DU 
CHÂTEL-SUR-BEX 
Bex (VD) / lecac.ch

8 septembre 2018 
MARCHE DES CÉPAGES 
Sierre - Salquenen (VS) / sierre.ch

8 septembre 2018 
SEMI-MARATHON DES CÔTES 
DE L’ORBE
Orbe (VD)
semi-marathon-des-cotes-de-l-orbe.ch

8 septembre 2018 
ROUTE GOURMANDE 
Chailly-sur-Montreux (VD)
routegourmande.ch

8 au 9 septembre 2018       dès 10:00
BALADE DANS LE VIGNOBLE 
Ollon (VD) / vin-ollon.ch

10 au 11 septembre 2018 dès 8:30 
SOUTENANCE DES TRAVAUX 
DE BACHELOR 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

13 septembre 2018 
IMMATRICULATION DES 
NOUVEAUX ÉTUDIANTS HES 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

13 septembre 2018   17:00 - 23:00 
NUIT DES SAVEURS
Morat (FR) / murtentourismus.ch

13 au 14 septembre 2018
SOUTENANCE DES TRAVAUX 
DE DIPLÔME ES 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

13 au 23 septembre 2018 
SEMAINE DU GOÛT
Suisse / gout.ch

14 au 23 septembre 2018 
COMPTOIR SUISSE & 
CONCOURS DÉGUSTATION 
Lausanne (VD) / comptoir.ch / verredor.ch

15 septembre 2018 
BOUCHE À OREILLE 
Fully (VS) / lesvinsduvalais.ch

15 septembre 2018 
MARCHÉ AUX VINS 
Yvorne (VD) / yvorne-provy.ch

15 septembre 2018 
LE TEMPS DU CORNALIN 
Flanthey (VS) / letempsducornalin.ch

15 au 16 septembre 2018 
FÊTE DES VENDANGES 
Russin (GE) / fetedesvendangesrussin.ch

16 septembre 2018 
BALADE GOURMANDE 
Arnex sur Orbe (VD) / baladegourmande.ch

17 septembre 2018 
RENTRÉE HES 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

17 septembre 2018 
SICHLETE 
Berne (BE) / bernerbauern.ch

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

21 au 22 septembre 2018 
FÊTE DU VIN 
Varône (VS) / leukerbad.ch

22 septembre 2018 
FÊTE DU RAISIN 
Féchy (VD) / feteduraisin.ch

22 septembre 2018 
BLIGOÛT 
Ayent (VS) / blignou.ch

22 au 23 septembre 2018 
FÊTE DES VENDANGES 
Praz (FR) / levully.ch

22 au 23 ; 29 au 30 sept. 2018 
DIMANCHES DES VENDANGES  
Gléresse (BE) / laeset-sunntige.ch

23, 30 septembre 2018 
PETIT BISTRO DES VIGNES 
Douanne (BE) / truelerzunft-twann.ch

28 au 29 septembre 2018 
CONCOURS SUISSE DES 
PRODUITS DU TERROIR 
Courtételle (JU) / concours-terroir.ch

28 au 30 septembre 2018
FÊTE DES VENDANGES 
Neuchâtel (NE) / fete-des-vendanges.ch

28 au 30 septembre 2018
FÊTE DES VENDANGES 
Lutry (VD) / fetedesvendanges.ch

28 au 30 septembre 2018 
CAVEAU CORTO OUVERT 
PENDANT LES VENDANGES 
Grandvaux (VD) / caveaucorto.ch

28 sept. au 7 oct. 2018 
FOIRE DU VALAIS 
Martigny (VS) / foireduvalais.ch

OCTOBRE
5 au 6 octobre 2018
FÊTE DE LA VIGNE
Nyon (VD) / fetedelavigne.ch

5 au 7 octobre 2018 
CAVEAU CORTO OUVERT 
PENDANT LES VENDANGES 
Grandvaux (VD) / caveaucorto.ch

7, 14, 21 octobre 2018 
PETIT BISTROT DES VIGNES
Douanne (BE) / vinsdulacdebienne.ch

11 octobre 2018
BOUCHE À OREILLE
Sierre (VS) / lesvinsduvalais.ch

août 18 > mars 19



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

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

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

K E L L E R 
FLUID PRO 

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

Andermatt Biocontrol AG
Stahlermatten 6 · 6146 Grossdietwil
Tel. 062 917 50 05 · www.biocontrol.ch

Mildiou
Airone, Myco-Sin, Alginure

Oïdium
Vitisan, Soufre mouillable Stulln, Fenicur

Solutions 
contre oïdium 
et mildiou



      

    

 

 

12 au 21 octobre 2018 
BERNER WEINMESSE
Berne (BE) / bernerweinmesse.ch

13 au 14 octobre 2018 
FÊTE DE LA CHÂTAIGNE
Fully (VS) / fetedelachataigne.ch

13, 21 octobre 2018 
CONCOURS DE DÉGUSTATION 
- AOC
Cossonay (VD) / verredor.ch

21 octobre 2018 
BRISOLÉE ET BALADE
DANS LES VIGNES 
Bex (VD) / bex.ch

21 octobre 2018             dès 10:00
LE RESSAT D’YVORNE
Yvorne (VD) / yvorne-provy.ch

26 au 27 octobre 2018 
SALON DES CÔTES DE L’ORBE
Daillens (VD) / lesalondescotesdelorbe.ch

26 au 28 octobre 2018 
FÊTE DES PRESSOIRS
Douane (BE) / truelete.ch

26 au 28 octobre 2018 
BRISOLÉE
Grandvaux (VD) / caveaucorto.ch

26 oct. au 4 nov. 2018
NEWPORT EXPO
Neuchâtel (NE) / newportexpo.ch

27 octobre 2018                   9:00 à 17:00
MARCHÉ DE LA TRUFFE
Bonvillars (VD) / truffesuisse.ch

27 au 28 octobre 2018
PRODUITS DU TERROIR
AU MYCORAMA 
Cernier (NE) / neuchatel-vins-terroir.ch

27 oct. au 4 nov. 2018
BASLER WEINMESSE
Bâle (BS) / baslerweinmesse.ch

31 oct. au 4 nov. 2018
GOÛTS ET TERROIRS
& LAVAUX PASSION
Bulle (FR) / gouts-et-terroirs.ch
lavauxpassion.ch

NOVEMBRE
2 novembre 2018
NATIONALE 
FEUERBRANDTAGUNG
Wädenswil (ZH) / agroscope.admin.ch

5 décembre 2018
REMISE DES ETOILES DU 
VALAIS Berne (BE) / lesvinsduvalais.ch 

6 décembre 2018
FACHTAGUNG 
GETRÄNKETECHNOLOGIE 
Oberdorf (SO)
alumni-netzwerkwaedenswil.ch

7 - 8 décembre 2018 
CAVES OUVERTS DE VÉTROZ 
Vétroz (VS) / www.amigne.ch

13 décembre 2018 
VINS ET SAVEURS AU CAVEAU
Mont-sur.Rolle (VD) / vins-mont-sur-rolle.ch

14 décembre 2018
CÉRÉMONIE DE REMISE
DES DIPLÔMES
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

15 décembre 2018     10:00 - 16:00
LE MARCHÉ DU SAMEDI
Riex (VD) / la-bel.ch

JANVIER
10 au 11 janvier 2019
JOURNÉES D’INFORMATION
VITICOLE ET OENOLOGIQUE
Lausanne (VD)  
changins.ch, agroscope.admin.ch

10 au 11 janvier 2019
WÄDENSWILLER WEINTAGE
Wädenswil (ZH)
alumni-netzwerkwaedenswil.ch

26 janvier 2019
FÊTE DE LA SAINT VINCENT
Villette (VD) / caveau-villette.ch

MARS
16 mars 2019
JOURNÉES DÉCOUVERTE DES 
FORMATIONS
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

3 novembre 2018     11:00 - 22:00
FESTIVITIS
St Saphorin (VD) / st-saphorin-vins.ch

3 au 4 novembre 2018
A LA DÉCOUVERTE DU 
BOURRU
Begnins, Luins, Vinzel, Bursins (VD)
caveau-luins-vinzel.ch

7 au 8 novembre 2018
CONCOURS DE DÉGUSTATION - 
AOC & millésimes blancs
Mont-sur-Rolle (VD) / verredor.ch

8 novembre 2018     15:00 - 20:00
AG ASSOCIATION DES 
DIPLÔMÉS DE CHANGINS 
Sion (VS) / sbuttic@hotmail.com

8 au 9 novembre 2018
BRISOLÉE 
Lutry (VD) / lavauxexpress.ch

8 au 11 novembre 2018
WYSHIFF IN SOLOTHURN 
Soleure (SO) / wyschiff-zug.ch

9 au 10 novembre 2018      dès 18:00
SOIRÉE SAUMON FUMÉ, FOIE 
GRAS ET UN VERRE DE RIEX
Riex (VD) / mcgenton@bluewin.ch

9 au 10 novembre 2018 18:00 - 1:00
VULLY BLUES FESTIVAL 
Praz (FR) / vin-vully.ch

9 au 12 novembre 2018 
MARCHÉ DE LA ST MARTIN 
Porrentruy (JU) / marchedelastmartin.ch

10  au 11 novembre 2018
HUMAGNE EN FÊTE
Leytron, Ovronnaz (VS) / leytron-humagne.ch

10 au 18 novembre 2018
VINIFERA
Bienne (BE) / vinifera.ch

15 au 18 novembre 2018
WYSCHIFF IN ZUG
Zoug (ZG) / wyschiff-zug.ch 

16 novembre 2018                  17:00
JÄNNUFÄSCHT
Salquenen (VS) / salgesch.ch

16 au 17 novembre 2018 
LA SYRAH AU FIL DU RHÔNE 
St Maurice (VS) / www.lasyrah.ch

17 novembre 2018 
CAVES OUVERTES 
Chardonne (VD) / charte-chardonne.ch

17 au 18 novembre 2018 
MARCHÉ DE L’AVENT &
CAVES OUVERTES 
Salquenen (VS) / salgesch.ch

17 au 18 novembre 2018 
MARCHÉ AUX TRUFFES 
Morat (FR) / www.schweizertrueffel.ch

17 au 18 novembre 2018
VINS & GOURMANDISES
DU VIEUX BOURG 
Villeneuve (VD) / vins-et-gourmandises.ch

17 au 18 novembre 2018
REVIRA 
Porrentruy (JU) / marchedelastmartin.ch

17 au 18 novembre 2018 
FESTIVINS
Belfaux (FR) / festivins.ch

18 novembre 2018
BOUCHE À OREILLE
Ouchy (VD) / lesvinsduvalais.ch

23 au 25 novembre 2018 
CINQUIÈMES GLORIEUSES 
Martigny (VS) / lesglorieuses.ch

24 novembre 2018          10:30 - 19:00
DES HUÎTRES ET DU VILLETTE 
Aran sur Villette (VD) / caveau-villette.ch

28 novembre 2018 
PRÉSENTATION PUBLIQUE
DU PINOT NOIR
Neuchâtel (NE) / neuchatel-vins-terroir.ch

28 au 29 novembre 2018 
CONCOURS DE DÉGUSTATION - 
AOC & mémoire blancs 
Aubonne (VD) / verredor.ch

30 novembre 2018 
LA SAINT ANDRÉ 
Chamoson (VS) / chamoson.com

30 novembre 2018 
PFLANZENSCHUTZTAGUNG 
OBSTBAU 2018
Wädenswil (ZH) / agroscope.admin.ch

DÉCEMBRE
1er décembre 2018
CAVES OUVERTES
Fully, Saillon, Saxon (VS) / fullygrandcru.ch

Dès le 1er décembre 2018
CAVES DE L’AVENT
Mont-sur-Rolle (VD) / vins-mont-sur-rolle.ch

agenda  (SUITE) août 18 > mars 19
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La vigne accompagne l'histoire de 
l'humanité depuis des millénaires. 
Rapidement, le vin constitue une 

monnaie d'échange entre les peuples, pour 
ensuite conditionner les relations commer-
ciales entre nations. Elément structurant 
de l'économie et de la culture, le vin est 
présent aujourd'hui dans la plupart des pays 
du monde. Ce n'est pourtant qu'en 1924 
que l'Office international du vin (OIV) 
voit le jour, sous l'impulsion de la France, 
pour structurer un secteur en pleine crise. 
L'Office deviendra Organisation dès 2001, 
regroupant la plupart des grands pays 
producteurs et des pays consommateurs. 
Quel est le rôle de l'OIV, quels sont les 
apports de la Suisse et quels bénéfices la 
vitiviniculture suisse peut-elle en tirer ? Alors 
que notre pays accueillera son 42e Congrès 
Mondial en juillet 2019, ce dossier présentera 
les différentes facettes de l'OIV et les enjeux 
pour l'avenir.

Qu'est-ce que l'OIV ?

A U  S O M M A I R E
D U  P R O C H A I N  N U M É R O
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route d’ovronnaz 42                     1912  leytron    
+41 79 287 84 36         www.gfroeno.ch

fournisseur

Sanification des foudres

Cave, laiterie : pressoir,  foudre, sol,  alimentaire...

Appareils à mousse 
pour nettoyage écologique sans chlore

   essai
  gratuit

o79 287 84 36
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SCIENCE      arboriculture


