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Moult traditions mythologiques 
n'attribuent pas la création 
du vin à un être humain, car 
la dive boisson ne saurait être 
d'origine aussi commune. 
Certes, dans la version babylo-
nienne du déluge1, il n'est pas 
directement un cadeau du ciel 
mais le récit le présente déjà 
comme vecteur d'immortalité 2. 

En Egypte aussi, le vin est lié 
à l'immortalité. Sa principale 
divinité tutélaire est Osiris3, 
« Seigneur du vin et de la 
crue du Nil » et dieu de la 
vie après la mort, particuliè-
rement compétent sur cette 
question puisqu'il est lui-même 
le premier dieu de l'Histoire 
à mourir et ressusciter4. Don 
divin, le vin est forcément une 
boisson associée au domaine 
sacré, aux funérailles et aux 
fêtes religieuses, à l'élite enfin. 

Ces civilisations de la bière 
ne donnèrent pas toute son 
ampleur à la triade dieu-vin-
humain, ce que fit la bachique 
Grèce. Quand Dionysos fit 
don de la vigne et du savoir y 
afférant au paysan Icarios pour 
le remercier de son hospitalité, 
l'histoire tourna au tragique: le 
néo-vigneron fit goûter le vin à 
ses collègues et ceux-ci en burent 
tant et plus qu'ils se crurent 
empoisonnés et l'assassinèrent5. 
C'est là pour les Grecs un 
caractère essentiel de ce breuvage 
qui mal contrôlé devient un 
fléau. Pour conserver sa maîtrise, 
il faut respecter un rituel strict 
de consommation, notamment 
le mélange des éléments vineux 
et aqueux, pratique qui nous 
étonne mais dont le non respect 
consterne les Grecs: à leurs 
yeux, les buveurs de vin non 
coupé sont des barbares.

D'ailleurs le vin pur ne réussit pas 
non plus à Noé et à son ivresse6 
car celui-ci ne sut pas se contenir, 
réinterprétant le péché originel. 
Pourtant, la vigne lui avait été 
donnée comme signe de l'alliance 
nouvelle. Un symbole fort 
logique. Le mot vin venant sans 
doute du sanskrit vêna qui signifie 
« aime » et vitis de l'indo-européen 
vieo, « nouer, courber ». Quoi de 
mieux qu'un verre de vin, donc, 
pour nouer des relations amicales.

1 L'épopée de Gilgamesh, traduction Abded Azrié, Paris, 
Berg International 2013 ; « la Genèse du déluge », 
Objectif 82, rubrique Patrimoine, mars 2015.
2 Hugh Johnson, Une Histoire mondiale du 
vin, Paris, Hachette, 1990, 478 p, p. 23
3 Entre mille autres attributs, dieu du cycle de 
la végétation. Comme Dionysos, c'est un dieu 
civilisateur qui apprit aux Hommes à cultiver 
la terre. Par ailleurs, l'un et l'autre furent 
découpés en morceaux avant de « renaître ».
4 Son incantation rituelle stipule : « je suis la 
résurrection et la vie ». Le même propos est prêté 
à Jésus, dans une conversation avec Marthe 
(Jean, 11, 25) mais deux mille ans plus tard.
5 Apollodore, III, 14, 17 (Pseudo-
Apollodore, Bibliothèque)
6 « Semper aliquid », Objectif 88, 
rubrique Patrimoine, mars 2018.

p a t r i m o i n e
Don du vin, 
don divin
Noémie Graff , oenologue HES et historienne,
Begnins ( VD ) [ ngraff@bluewin.ch ]

Dionysos en extase. Amphore attique des 
environs de 490 avant notre ère. Staatliche 
Antikensammlungen, Munich.
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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
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é d i t o

Le millésime 2019 est une grande année pour les vins suisses, eu égard aux trois 
événements internationaux d’envergure qui s’échelonneront de mai à août. Tous les 
projecteurs de ce que la communauté internationale compte comme spécialistes de la vitivi-
niculture, du commerce et de la sommellerie seront tournés sur la Suisse et son vignoble. 
Trois événements complémentaires qui offriront une vitrine unique, occasion de démontrer 
la qualité de notre savoir-faire tant au niveaux de nos vins (Mondial de Bruxelles), 
de la recherche & formation (42e Congrès OIV 2019), de notre patrimoine (Fête des 
Vignerons) et peut-être surtout la qualité de notre accueil. Une occasion de toucher bien 
au-delà de nos frontières habituelles, dessinées par les contours de notre marché intérieur. 
Quel vignoble de 15 000 ha peut-il se targuer d’aussi ambitieuses perspectives ? Petit en 
taille, notre vignoble suisse forme néanmoins un monde en soi : 6 régions, 4 langues et au 
moins autant de cultures sans parler du climat, des sols ou des cépages. A chaque région 
sa réalité, ses priorités. 

Le grand défi, au-delà des contingences pratiques et financières, consistera à donner une 
image à la fois complète et lisible de la viticulture suisse. Présenter notre diversité comme un 
panorama authentique et cohérent avec notre histoire, susciter l’intérêt pour cette diversité 
dans la recherche de solutions spécifiques, à même de relever les défis tant environnementaux 
qu’économiques. 

OBJECTIF présente depuis plus de dix ans des travaux d’étude menés par de futurs profes-
sionnels dans le cadre de leur formation. Ce numéro abordera la question des alternatives aux 
désherbages (p. 7) et leur impact observé sur un cépage en particulier, ici le Chasselas (p. 11). 
Il sera aussi question de l’influence de certains paramètres aromatiques sur la perception des 
saveurs (p. 15) et donc des modes de vinification en réponse aux attentes du consommateur.

Des sujets de préoccupations partagés par de nombreux pays producteurs et qui figureront 
aussi au programme du 42e Congrès Mondial de la Vigne et du Vin. Le dossier (p. 19) 
se penche sur cet événement et plus largement sur l’OIV, une organisation intergouverne-
mentale propre à la vigne et au vin ! Une chance pour la Suisse, qui, avec ses 15000 ha et 
la présence si discrète de ses crus à l’étranger, n’aurait sans doute pas pu se construire une 
si solide réputation à l’échelle mondiale.

Le congrès débutera le 15 juillet par une conférence ouverte au public et gratuite (p.32). 
Au coeur du débat sociétal, la gestion des intrants sera abordée par des experts chevronnés, 
sous l’angle de la production mais aussi sous l’angle des craintes du consommateur et des 
réponses que la science peut apporter. 

Certes les producteurs suisses vivent du marché intérieur. Mais leur notoriété en Suisse se 
construit aussi grâce à celle qui leur est accordée par des prescripteurs à l’étranger. Un travail 
de promotion nécessaire, et qui trouve en 2019 une occasion unique de se concrétiser. 

2019, l’année internationale
du vin suisse
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SCIENCE      viticulture

INTRODUCTION
La viticulture telle que nous la connaissons 
arrive à un tournant : la prise de conscience 
environnementale générale ainsi que les paie-
ments directs incitent les vignerons à trouver 
des alternatives aux herbicides utilisés sous le 
rang. La grande majorité des domaines viticoles 
de Suisse romande possède désormais une sur-
face enherbée entre les rangs de vigne, ce qui 
a permis d’économiser des traitements herbi-
cides. Le cavaillon reste alors la seule surface 
disponible pour réguler la concurrence hydro-
azotée que les adventices peuvent exercer sur 
la vigne. Dans cette étude, quatre techniques 
alternatives ont été comparées à un témoin 
« herbicide ». 
Ces alternatives sont-elles toutes viables ? 
Existe-t-il un mode d’entretien qui rendrait 
davantage de services à la culture de la vigne ? 
Quelle serait la dynamique de cet enherbe-
ment ? Et quel est l’entretien le plus rentable ?

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Conditions de l’essai
L’étude s’est déroulée pendant une 
année sur une parcelle du vignoble de 
la Côte, à Mont-sur-Rolle. La vigne 
plantée en 2008 et conduite en Guyot 
Poussard est du Chasselas greffé sur 
du 3309 C. La densité de plantation 
est d’environ 6 000 pieds à l’hectare 
(210x80 cm). Le site se trouve à une 
altitude de 465 m, exposé sud-est avec 
une faible pente. Le sol est non cal-
caire, et s’est formé sur une moraine 
composée d’éléments grossiers pro-
venant d’un ancien cône de déjec-
tion. La profondeur exploitable est 
de 100 cm. Le cavaillon est désherbé 
chimiquement depuis 20 ans avec 
deux traitements par an : un herbicide 
systémique (glyphosate) et un traite-
ment localisé sur prêle (glufosinate). 

Les conditions climatiques de l’année 
2017 ont globalement été sèches, avec 
un été très chaud, mais toutefois un 
hiver relativement humide.

Plan expérimental
Quatre alternatives ont été comparées 
à un témoin désherbé chimiquement, 
avec quatre répétitions pour chaque 
type d’entretien. Au total, 20 micro-
parcelles ont été réparties de manière 
aléatoire sur deux rangs de vigne 
séparés par un rang de garde. Les cinq 
modalités sont : le témoin herbicide 
traité avec une boille à dos (3 passages 
en raison d’une erreur de dosage), la 
fauche à l’aide d’une débroussailleuse 
(3 passages), les brosses rotatives 
Ostraticky LOP-400H (3 passages), 
les lames RADIUS SL de Clemens 
(4 passages) et les doubles disques 

Synthèse de travail de Bachelor de Charlotte Burgat pour l’obtention du titre d’Œnologue (Bachelor of Science HES-SO en Œnologie, HES 15-18). [burgatcharlotte@gmail.com]
Responsable CHANGINS : Matteo Mota, groupe Sol et Environnement  [matteo.mota@changins.ch]

Alternatives au désherbage chimique 
du cavaillon :
impacts sur les commmunautés végétales dans une vigne de la Côte

RÉSUMÉ
Cette étude a eu pour but de qualifier les différences, aussi bien du point 
de vue botanique qu’économique, entre quatre alternatives et un témoin 
désherbé chimiquement lors de la première année de transition. L’étude 
s’est déroulée sur une parcelle de Chasselas à Mont-sur-Rolle. Sept relevés 
floristiques ont été effectués de mars 2017 à mars 2018. Deux types de 
communautés végétales se sont distinguées selon l’intensité de la perturba-
tion. Dans le premier groupe, l’efficacité du désherbage des disques et des 
lames a été similaire à l’herbicide. Dans le second groupe, des communautés 
végétales favorisées par la fauche et les brosses rotatives ont été identifiées. 
Ces dernières techniques laissent certes une plus grande surface de plantes 
vivantes, mais favorisent de ce fait différents services écosystémiques. Au 
niveau des coûts directs annuels par hectare, chaque alternative a coûté plus 
cher que le désherbage chimique. Toutefois, une nouvelle subvention devrait 
permettre de combler cette différence, sans pour autant savoir si elle sera 
reconduite dans le futur.



jumelés crénelés Kress (4 passages) 
additionnés aux étoiles de binage 
Kress (1 passage).

Dans un premier temps, sept relevés 
floristiques exhaustifs ont été effec-
tués ainsi qu’une estimation de quatre 
catégories de recouvrement (plantes 
vivantes, mulch, sol nu et mousse), 
de mars 2017 à mars 2018. La surface 
observée sous le rang était de 2,5 m2 
(0,5 m de large x 5 m de long). Dans 
un deuxième temps, la biodiversité 
ainsi que quelques caractéristiques 
biologiques des adventices les plus 
recensées par type d’entretien du sol 
ont été mises en évidence.

RÉSULTAT ET DISCUSSION
Communautés végétales
Au niveau des communautés végé-
tales, peu de différences ont été obser-
vées. Le relevé de mars 2018 démontre 
cependant que deux groupes se dis-
tinguent déjà après une année (fig. 1), 
probablement en raison des différences 
d’intensité de perturbation. La fauche 
et les brosses rotatives favorisent une 
flore qui supporte les perturbations de 
faible intensité. Les trois autres moda-
lités encouragent une flore avantagée 
par de fortes modifications du milieu. 

Selon une analyse à multiniveaux 
au seuil alpha de 5 %, les modalités 
« fauche » et « brosses rotatives » favo-
risent statistiquement quatre espèces 
en commun : deux hémicryptophytes 
à stratégie mixte, soit le pissenlit 
(Taraxacum officinale) et la porcelle 
enracinée (Hypochaeris radicata) et deux 
thérophytes rudérale-compétitrices : la 
renouée des oiseaux (Polygonum avicu-
lare) et le laiteron maraîcher (Sonchus 
oleraceus). Les lames contribuent éga-
lement à la présence de la renouée des 
oiseaux (Polygonum aviculare) mais aussi 
à celui du trèfle rampant (Trifolium 
repens), plante fixatrice d’azote atmos-
phérique. Cette dernière voit égale-
ment son taux de recouvrement du sol 
augmenter suite à plusieurs passages 
de disques. Cette modalité incite aussi 
le développement du lierre commun 
(Hedera helix), une plante phanéro-
phyte compétitrice, ainsi que le fume-
terre officinale (Fumaria officinalis), 
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Figure 2.     Surface au sol moyenne occupée par les plantes vivantes pendant la période végétative de la vigne (de mai à fin août 
2017). Les données munies d’une lettre identique ne se distinguent pas significativement (p=0,05).

Figure 3.     État de la richesse spécifique en aout 2017 pour chaque modalité.
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Figure 1.    Positionnement multidimensionnel représentant la flore lors de la situation initiale en mars 2017 (gauche) et son évolution après une 
année (droite). Chaque point est un relevé. Plus les relevés sont proches, plus ils partagent un grand nombre d’espèces.
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une annuelle rudérale. De son côté, la 
fauche semble particulièrement favo-
riser la vergerette du Canada (Conyza 
canadensis), une thérophyte concur-
rentielle et pionnière. Les brosses 
rotatives encouragent le plantain lan-
céolé (Plantago lanceolata). Le lamier 
à feuilles embrassantes (Lamium 
amplexicaule) recolonise rapidement 
et facilement les milieux subissant de 
fortes perturbations (herbicide, lames 
et doubles disques). 

Couverture végétale et biodiversité
La fauche et les brosses rotatives 
laissent certes une plus grande surface 
de plantes vivantes pendant la période 
végétative de la vigne (fig. 2), mais 
favorisent de ce fait certains services 
écosystémiques comme une biodi-
versité plus importante (fig. 3) ainsi 
qu’une meilleure protection du sol 
contre l’érosion.  D’un autre côté, l’ac-
tion des lames et des doubles disques 
et étoiles sur la végétation semble 
être similaire à celle d’un désherbage 
chimique. Le désherbage chimique a 

une meilleure efficacité s’expliquant 
par un nombre de passage annuel 
inférieur.

Coûts
Concernant les frais annuels à l’hec-
tare, ils ont été basés sur un domaine 
mécanisable de 6 ha. Toutes les alter-
natives sont plus chères que le désher-
bage en terme de mise en œuvre : de 
360 CHF pour l’herbicide, on passe 
à 670 CHF, 680 CHF, 690 CHF et 
740 CHF pour respectivement la fau-
cheuse, les lames, les brosses et pour 
finir les disques et étoiles. De nou-
velles subventions pour la restriction 
de l’usage d’herbicides, mises en place 
en octobre 2017, comblent toutefois 
pour l’instant la différence. Celles-ci 
s’élèvent à 600 CHF/ha/an et ne sont 
pour l’heure valables que jusqu’en 
2021. La perte de rendement poten-
tielle, évaluée dans l’étude de Simon 
Barlet et résumée dans l'article sui-
vant, n’a pu être inclue dans nos frais 
(dégâts de corneilles) (Barlet, 2018). 

CONCLUSION
Témoin herbicide
D’une part, le désherbage chimique est 
connu pour son efficacité et son faible coût. 
D’autre part, la concurrence hydro-azotée 
avec la vigne peut être relativement bien 
maîtrisée. En revanche, la dégradation des 
sols y est accélérée et la biodiversité défa-
vorisée (fig. 4). De plus, l’usage de produits 
chimiques est de plus en plus controversé, 
ce qui pousse les vignerons à chercher 
d’autres solutions viables. 

Disques et lames
Les disques et les lames, alternatives efficaces 
contre les adventices, possèdent néanmoins 
des frais de mise en œuvre supérieurs à ceux 
de l’herbicide et nécessitent un nombre de 
passages plus important. De plus, le tasse-
ment du sol y est potentiellement supérieur 
et la structure du sol altérée. La surface de la 
couverture végétale du sol de ces variantes est 
similaire au témoin herbicide, mais l’érosion 
peut être favorisée. La biodiversité est « dans 
la moyenne » des modalités de cette étude. 

Fauche et brosses
La fauche et les brosses rotatives protègent 
le sol de l’érosion en plus de n’utiliser aucun 
herbicide. La couverture végétale impor-
tante à l’année favorise différents services 
écosystémiques. En revanche, le prix est 
plus élevé que dans la modalité témoin et la 
concurrence entre la vigne et les adventices 
est plus importante durant cette première 
année de transition (Barlet, 2018). 

Pour le praticien, on passe d’un système « her-
bicide » simple, peu coûteux et rapide, mais 
dont l’impact environnemental et l’image sont 
problématiques à un système alternatif sans 
herbicide, mais plus onéreux, car chronophage 
et demandant plus de précision. Chacun doit 
trouver la méthode la plus adaptée à sa propre 
parcelle, la vigueur de sa vigne, son terroir, etc. 
L’idéal serait de pouvoir alterner différents 
modes d’entretien afin de perturber la flore 
de différentes manières et d’éviter d’en favo-
riser une en particulier.
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Figure 4.     État du cavaillon le 22.09.17 dans la modalité témoin, 
désherbée chimiquement.

Figure 5.     État du cavaillon le 22.09.17 dans la modalité fauche.
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SCIENCE      viticulture

INTRODUCTION
L’entretien du cavaillon a trois principaux objec-
tifs : la maitrise de la flore, la gestion de la fer-
tilité et la conservation des sols. Il existe pour 
cela des alternatives crédibles au désherbage 
chimique. Les différentes méthodes d’entretien 
de l’interrang et du cavaillon et leurs influences 
sur le sol et la vigne sont connues et large-
ment citées dans la littérature. Cependant, les 
influences et impacts de l’entretien du cavaillon 
sans herbicides après des décennies de désher-
bage chimique sur la vigne sont peu connus. 
Ce travail consiste en une comparaison de dif-
férentes stratégies d’entretien du cavaillon sans 
herbicides durant la saison viticole sur une vigne 
jusqu’à présent désherbée chimiquement sous 
le rang et enherbée dans l’interrang. Le désher-
bage chimique étant le témoin.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
La parcelle d’étude est située dans la 
région viticole de la Côte sur la com-
mune d’Essertines-sur-Rolles. La 
vigne, conduite en Guyot Poussard 
a été plantée en 2008 avec le cépage 
Chasselas sur porte-greffe 3309C. Le 
protocole expérimental est un bloc ran-
domisé de cinq modes d'entretien de 

quatre répétitions chacun (fig. 1). Cinq 
techniques d’entretien du cavaillon ont 
été testées : 1) herbicides (glyphosate 
et glufosinate), 2) disques et étoiles de 
binage, 3) brosses rotatives à axe hori-
zontal, 4) fauchage avec débroussail-
leuse, 5) lames interceps. Des analyses 
ont été réalisées en 2017 pour suivre 
les contraintes hydroazotées subies par 
la vigne ainsi que des analyses d’azote 
assimilable des moûts.

RÉSULTAT ET DISCUSSIONS
Les modalités brosses et fauche ont 
les contraintes hydriques (fig. 2) les 
plus élevées et les indices chlorophyl-
lien du feuillage, les activités photo-
synthétiques et les indices de formol 
les plus bas (fig. 3). Ces observations 
témoignent d’une compétition hydro 
et azotée marquée pour ces deux 
modalités. Le mode d’entretien de ces 
deux variantes conduit à un enherbe-
ment plus ou moins total du cavaillon. 
Il est fort probable que cette compéti-
tion soit due à la présence non négli-
geable d’herbe dans le cavaillon. Les 
modalités disques et lames montrent 

une contrainte hydroazotée moins 
marquée mais supérieure à la moda-
lité désherbage.
L’étude ne fait pas apparaitre de ten-
dances particulières ni de différences 
pour la vigueur, le taux de coulure, le 
taux de Botrytis cinerea, la maturité et 
le poids des baies.

Synthèse de travail de Bachelor de Simon Barlet pour l’obtention du titre d’Œnologue (Bachelor of Science HES-SO en Œnologie, HES 15-18). [simon.barlet@hotmail.fr]
Responsable CHANGINS : Yves Blondel [yves.blondel@changins.ch]

Influences de différentes méthodes d'entretien du 
cavaillon sur le comportement agronomique de la vigne : 
étude sur cépage Chasselas

RÉSUMÉ
Le principal défi de la viticulture sans herbicides est la gestion des plantes dans la bande de terre située sous 
le rang de vigne : le cavaillon. Cette étude a pour but de comparer les influences sur la vigne de quatre modes 
d’entretien du cavaillon sans herbicides parmi les stratégies les plus couramment utilisées en comparaison à 
un entretien avec herbicide. Pour le millésime étudié et dans les conditions de l’essai, deux modes d’entretien 
se sont distinguées par leur efficacité de travail et d’entretien du cavaillon : les disques interceps couplés aux 
étoiles de binage et les lames interceps. Ces deux modalités sont également celles qui impactent le moins le 
végétal et la récolte.   

Rang 1

légende

Modalité témoinA
Modalité disque et étoile de binageB
Modalité houe rotativeC
Modalité fauche manuelleD
Modalité intercep à lameE

Numéro de répétition1 2 3 4 5

Rang 2
N

Rang de garde

A 1
B 1
C 1
D 1
E 1
D 2
E 2

C 2

B 2
A 2

C 3
D 3
B 3
E 3
A 3
C 4
B 4

E 4

A 4
D 4

Figure 1.    Représentation schématique de la parcelle d'essais.
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Dans les conditions de l’expérimenta-
tion et du millésime concerné, la fauche, 
ainsi que les disques et les lames se sont 
montrés les trois entretiens les plus effi-
caces. Ces deux modalités ne font pas 
de dégâts sauf dans le cas d’une mau-
vaise utilisation de ces outils. La fauche 
permet une bonne gestion des plantes 
adventives avec peu de passage par 
année mais conduit à un enherbement 
total de la surface du sol avec de forts 
risques de concurrence et de blessures 
aux ceps (fig 4.). Les disques et lames 
permettent un bon maintien de la flore 
présente mais ce sont les modalités qui 
nécessitent le plus grand nombre d’in-
tervention. Quelques touffes d’herbes 
résistantes comme le ray-grass italien et 

anglais ne sont pas éliminées.
Les brosses forment régulièrement une 
croûte de lissage. Les grandes plantes 
comme la vergerette du Canada et l’ama-
rante ne sont pas désherbées et montent 
dans le feuillage. En fin de saison, le cou-
vert végétal est mal maitrisé.
Les lames interceps offrent une bonne 
maitrise des adventices sauf juste autour 
des ceps en raison de l’effacement des 
lames avant la souche. Elles ont ten-
dance à sectionner le système racinaire 
de la vigne des premiers horizons lors 
des premiers passages (fig. 5).
Les brosses ne permettent pas un 
contrôle des adventices du cavaillon 
suffisant et ce sont elles qui engendrent 
le plus de blessures.

CONCLUSION
Lors de cette première année d’entretien du 
cavaillon sans herbicides, les influences sur la 
vigne des différentes stratégies mise en place sont 
contrastées.  Selon les modalités, les contraintes 
hydroazotées sont plus ou moins importantes et 
la gestion des adventices est propre à chaque 
mode d’entretien. Des carences azotées dans les 
moûts sont souvent présentes pour les modalités 
qui ont les contraintes hydroazotées les plus éle-
vées, soit les brosses et la fauche.
Le couple disque/étoile et les lames interceps se 
sont montrés les modes d’entretien les plus per-
formants. L’entretien du cavaillon par ces deux 
outils couplés semble être un bon compromis. Ces 
outils peuvent être complémentaires et ajustés 
selon le millésime.
Sur une vigne en place désherbée chimiquement 
sous le rang depuis de nombreuses années, l’arrêt 
des herbicides au profit d’autres types d’entretien 
du cavaillon se fait sur une période de transition 
de quelques années. Pendant celle-ci le complexe 
pédo-agro-biologique se modifie avec des évolu-
tions et changements plus ou moins importants 
avant de retrouver un état stable. Cette première 
année d’expérimentation confirme que des chan-
gements sont notables comme le mentionne la 
littérature (Morlat et al, 1987 ; Maigre, 1996 & 
2002 ; Carbonneau et al, 2015 ; Gontier, 2009 & 
2010 ; Heitz, 2011).

Figure 2.     Contrainte hydrique en juillet et août 2017. Les lettres indiquent des différences significatives 
entre les traitements.

Figure 3.     Concentrations en azote assimilable des moûts. Les lettres indiquent des 
différences significatives entre les traitements.
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Figure 4.     Ecorçage avec la débrousailleuse.

Figure  5.     Section de radicelles avec la lame 
interceps.
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INTRODUCTION
L’équilibre d’un vin, défini en grande partie 
par les saveurs qui contribuent à la structure 
et à la rondeur en bouche, est primordial pour 
qu’il soit apprécié. Le rôle de l’œnologue et du 
vinificateur est d’élaborer un vin équilibré et 
harmonieux. Il a été démontré de manière 
globale que les arômes peuvent interagir avec 
les saveurs en modifiant l’intensité de perception 
de ces dernières. Si cette affirmation est aussi 
vraie dans le vin, cela pourrait affecter l’équilibre 
lors de sa dégustation. Le but de ce travail est 
de déterminer s’il existe une certaine influence 
des arômes sur la perception des saveurs dans le 
vin et d’appréhender les facteurs qui pourraient 
modifier ces influences.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Choix du vin
Le travail s’est fait sur un vin blanc qui, 
par sa composition (peu de polyphé-
nols, d’anthocyanes et d’extrait sec) 
limite les interactions entre les arômes 
et la matrice. Un vin peu aromatique 
était nécessaire, afin de ne pas avoir dès 
le départ une influence trop forte des 
arômes du vin de base. Le vin devait 
avoir une certaine structure en bouche, 

de manière à conserver un équilibre 
entre l’aromatique et le goût malgré 
l’ajout d’arômes. Dans ce but, un 
Chardonnay du pays d’Oc a été utilisé.

Choix des matières premières 
olfactives
Les arômes choisis pour l’étude sont 
des arômes régulièrement perçus dans 
les vins blancs et souvent associés soit 
au sucré (fig. 1), soit à l’acide. Un pre-
mier test olfactif a permis de choisir 
des arômes pertinents, de qualité et 
facilement reconnaissables. Par la suite, 
une évaluation a été effectuée dans le 
vin avec un ajustement de la concen-
tration de chaque arôme. Les arômes 
testés sont décrits dans la table 1.

Influence des arômes et odeurs
sur la perception des saveurs dans le vin
Synthèse du travail de Bachelor de Laura Vonnez pour l’obtention du titre d’Œnologue  (Bachelor of Science en Œnologie, HES 15-18) [laura.vonnez@edu.changins.ch]
Responsable CHANGINS : Laure van Gysel [laure.vangysel@changins.ch]

RÉSUMÉ 
L’intérêt de cette étude est de comprendre 
l’influence des arômes sur la perception des saveurs 
dans le vin et d’appréhender les facteurs qui 
pourraient modifier ces influences.
Le travail a été réalisé sur un Chardonnay, dans 
lequel des arômes souvent associés au sucré ou à 
l’acide ont été ajoutés. Les tests ont été menés avec 
un panel novice et un panel expert.
Les divers résultats obtenus montrent que lors de 
la dégustation certains arômes peuvent avoir une 
influence sur la perception des saveurs et que ces 
influences varient en fonction de la fréquence de 
consommation de vin et des origines culturelles.
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Associés au sucré ou à l’acideChoix des 
arômes

Bien intégrés au vin

104 dégustateurs

6 vins avec arôme ajouté
1 vin témoin

Panel 
novice

Notation du sucré de 1 à 10

12 dégustateurs

8 vins avec arôme ajouté
1 vin témoin

Panel 
expert

Notation du sucré de 1 à 10

Figure 2.   Salle d’analyse sensorielle utilisée par le panel expert.

Figure 1.   Représentation schématique de matériel et méthodes.
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Dégustation : Panel expert
Un test de comparaison de produits 
par notation a été effectué sur les huit 
modalités « vin+arôme » ainsi que sur 
la modalité « témoin » par le panel 
expert de Changins composé de douze 
dégustateurs. Les neuf modalités ont 
été notées sur une échelle allant de 1 
à 10 sur quatre descripteurs ; acidité, 
sucrosité, amertume et salinité. 
La dégustation, qui a eu lieu dans une 
salle d’analyse sensorielle équipée de 
boxs individuels (fig 2.), était mona-
dique avec un ordre aléatoire des vins 
et une pause de 20 secondes entre 
chaque modalité. Les verres INAO 
transparents comportaient 0,4 dl de 
vin et étaient fermés avec du parafilm 
avant dégustation.

Dégustation : Panel novice
Un test de comparaison de produits 
par notation a été effectué sur les six 
modalités « vin+arôme » (les modalités 
rhubarbe et banane ont été supprimées, 
car il est très difficile pour des novices 
de déguster et noter autant de vins) 
ainsi que sur la modalité « témoin » 
par le panel novice composé de 104 
dégustateurs, d’origines diverses. Les 
sept modalités ont été notées sur une 
échelle allant de 1 à 10 sur quatre des-
cripteurs ; acide, sucré, amer et salé.
La dégustation était monadique avec 
un ordre aléatoire des vins et une pause 
de 20 secondes entre chaque modalité. 
Les verres INAO transparents compor-
taient 0,4 dl de vin et étaient fermés 
avec du parafilm avant dégustation.
Au préalable, une dégustation de 
quatre verres d’eau chacun additionné 

d’une des quatre saveurs a été réalisée 
afin que chaque participant possède la 
même définition des quatre saveurs tes-
tées. Chaque dégustateur a rempli un 
questionnaire concernant son âge, son 
sexe, sa fréquence de consommation 
de vin, sa nationalité, ses lieux de rési-
dence et ses habitudes alimentaires afin 
de tenter de comprendre les éventuelles 
origines de l’influences des arômes sur 
la perception des saveurs.

Traitement des données
Les données récoltées ont été traitées 
par analyses de variance (ANOVA) afin 
d’évaluer les différences qui pourraient 
exister entre les notations des différentes 
modalités. Pour compléter l’ANOVA, un 
test de Fisher a été effectué afin de tenter 
de déceler où se trouvent les différences. 
Les interactions entre les facteurs ont 
aussi été évaluées. Cela permet de déter-
miner si l’arôme ajouté va influencer 
de la même manière la perception des 
saveurs pour tous les facteurs. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION
Panel expert
Les résultats du panel expert n’ont 
pas donné les résultats escomptés. En 
effet, aucune modalité n’a montré de 
modifications significatives de la per-
ception des saveurs au seuil de 5 %. 
Cependant, une tendance de modifica-
tion de la perception du sucré (fig. 3), 
significative à 10 % a été trouvée. Pour 
les autres saveurs, aucune modification 
n’a été révélée.
Cela semble indiquer qu’avec un 
entraînement dans la dégustation et 

une bonne connaissance de ce que sont 
les arômes et les saveurs, le dégustateur 
parvient à dissocier ces deux entités.

Panel novice
Pour le panel novice, les résultats cor-
respondaient davantage à ce qui était 
attendu, soit de percevoir les arômes 
connotés comme sucrés et les arômes 
connotés comme acides. Les modalités 
avec l’arôme de rose et avec l’arôme de 
noix de coco ont été perçues comme 
plus sucrées que le vin témoin (fig. 4) et 
les dégustateurs ont trouvé ces mêmes 
arômes moins acides que tous les autres 
(fig. 5). Pour le salé et l’amer, les résul-
tats ne sont pas significatifs à 5 %. Il 
y a tout de même une tendance de 
modification de la perception avec des 
résultats significatifs au seuil de 11 % 
pour ces deux saveurs.
Les dégustateurs novices semblent 
donc subir une légère influence des 
arômes sur la perception des saveurs.

Facteurs modifiants l’influence des 
arômes
Fréquence de consommation de vin
Les résultats montrent que selon la 
fréquence de consommation de vin, 
l’influence des arômes est plus ou 
moins forte. En effet, les dégustateurs 
qui consomment du vin moins d’une 
fois par mois étaient plus influencés par 
les arômes que ceux qui en consom-
maient plus régulièrement. Ces résul-
tats concordent avec les résultats du 
panel expert, montrant que l’influence 
de arômes sur la perception des saveurs 
peut être limitée par l’expertise.

Table 1.   Description des arômes utilisées.
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ARÔMES 
ASSOCIÉS 
À L'ACIDE

ARÔMES
ASSOCIÉS AU 

SUCRÉ

ARÔME

Citron

Pamplemousse

Poire

Rhubarbe

Noix de coco

Beurre

Rose

Banane

MOLÉCULE

citral

huille essentielle

acétate d'hexyle

acétate 3 - mercaptohexanol

whysky lactone

diacétyle

huile essentielle

acétate d'isoamyle

DILUTION SOLUTION

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

DOSE DANS LE VIN (g/dl)

0,04

0,04

0,08

0,02

0,04

0,05

0,02

0,08
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Nationalité et région habitée
le plus longtemps
Des résultats ont aussi été relevés pour 
la nationalité et la région habitée le 
plus longtemps entre les dégustateurs 
d’Asie de l’est et d’Asie du sud-est 
pour les saveurs du salé et de l’amer. 
L’influence des arômes sur la percep-
tion de ces deux saveurs est plus grande 
pour les dégustateurs d’Asie du sud-est 
que pour ceux de l’Asie de l’est. Pour 
les dégustateurs de l’Asie du sud-est, les 
arômes de citron, de pamplemousse et 
de noix de coco ont été perçus comme 
peu salés, contrairement à la poire ou 
au vin témoin. De même, l’arôme de 
poire était perçu comme très amer, 
alors que les autres arômes avaient des 
notes d’amertume sensiblement plus 
basses. Ces différences peuvent s’expli-
quer par les habitudes alimentaires de 
ces régions. En effet, en Asie du sud-

est, les arômes sont souvent associés à 
une saveur, par exemple le citron vert 
à l’acide, le pamplemousse au sucré et 
le lait de coco à l’onctueux. À l’inverse, 
en Asie de l’est, les plats sont souvent 
composés d’un mélange de saveurs, 
d’arômes et de couleur pouvant limiter 
les associations figées entre une saveur 
et un arôme.

Autres facteurs
Les autres facteurs, à savoir, l’âge, le 
sexe ou le type de cuisine consommé 
le plus régulièrement n’ont pas montré 
d’influence dans l’analyse statistique.

CONCLUSION
Ce travail montre que la perception des 
saveurs, notamment du sucré et de l’acide 
peut être influencée par les arômes. Les 
arômes de noix de coco et de rose ont 
permis d’augmenter la perception de sucré 
tout en diminuant l’acidité du vin choisi 
pour cette étude. L’influence des arômes sur 
la perception des saveurs amère et salée n’a 
pas montré de résultats significatifs, mais 
des tendances ont été constatées.
L’étude démontre que les interactions qui 
existent entre les arômes et les saveurs 
peuvent être limitées par l’expertise et que 
les provenances culturelles des dégustateurs 
peuvent les modifier.
Cette étude permet de mieux appréhender 
l’influence des arômes sur la perception des 
saveurs et donne des clefs de travail pour 
l’élaboration d’un vin équilibré. En effet, 
dans la mesure ou le consommateur novice 
perçoit le vin comme plus sucré s’il possède 
des arômes de noix de coco ou de rose, 
l’augmentation de la sucrosité par l’usage 
de bois américain, apportant des arômes 
de noix de coco ou l’utilisation de levures 
spécifiques afin d’accentuer les arômes de 
rose pourraient être des clefs pour équilibrer 
un vin trop marqué par l’acidité.

Figure 3.   Panel expert : moyennes des notes de la sucrosité, de l’acidité, de l’amertume et de la salinité en fonction de l’arôme ajouté.

Figure 4.   Panel novice : moyenne des notes de la sensation acide 
en fonction de l'arôme ajouté. Les modalités ne partageant aucune 
lettre sont statistiquement différentes au seuil de 5 %.

Figure 5.   Panel novice : moyenne des notes de la 
sensation sucrée en fonction de l'arôme ajouté. Les 
modalités ne partageant aucune lettre sont statisti-
quement différentes au seuil de 5 %.
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Par Simone de Montmollin

L'ORGANISATION 
INTERNATIONALE
DE LA VIGNE ET DU VIN 
(OIV)

Dans un contexte économique fortement globalisé, collaborer à 
l'harmonisation au sein du secteur vitivinicole est nécessaire afin 
d'améliorer les conditions d’élaboration et de commercialisation 
des produits vitivinicoles et ceci en tenant compte des intérêts des 
consommateurs. C'est le but principal poursuivi par l’OIV. 

Pour la Suisse, pays importateur par excellence (plus de trois bouteilles de 
vin sur cinq consommées en Suisse sont importées), cultiver les relations 
avec les acteurs clés au niveau international est capital et est appelé à 
croître à l'avenir. Participer aux décisions qui influencent les révisions de 
nos propres normes de production est fondamental pour la filière vin suisse.
 
Après 95 ans d’existence, le rôle de l’OIV reste donc incontesta-
blement d’actualité. Ce qui a changé est le panorama d’un secteur en 
pleine mutation. De nouvelles aires de production se développent de 
manière significative à l’Est, en Chine et Asie centrale particulièrement, 
modifiant potentiellement les équilibres production-consommation. 

Les modes d’achat et les attentes des consommateurs suivent les 
tendances de la globalisation. Les achats en ligne progressent, plus 
lentement que pour d’autres secteurs, mais tout aussi clairement. 
Les exigences de transparences augmentent quant aux informations 
relatives à la qualité du produit, son origine et son mode de production. 
Enfin, les nouvelles attentes en matière de santé publique, de protection 
de l’environnement et du climat sont sources de multiples défis pour la 
production du vin. 

Certes, le vin accompagne l’histoire de l’Humanité depuis 8000 ans 
au moins, prouvant ici sa capacité de résilience et d'adaptation aux 
changements, mais chaque pays fait face à ses propres réalités. Dans ce 
contexte, quelles réponses l'OIV peut-elle apporter ? Comment la Suisse 
y contribue-t-elle ? Ce dossier dresse un portrait de cette organisation 
intergouvernementale grâce à des interviews de quelques membres de 
sa délégation helvétique. Il présente aussi le programme du congrès et 
sa conférence d'ouverture dédiée à la question des intrants.

Du 15 au 19 juillet 2019, la Suisse accueillera le 42e Congrès 
mondial de la vigne et du vin ainsi que l’Assemblée générale 
de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV). 
Un évènement majeur pour les acteurs mondiaux du secteur, 
qui se déroulera pendant une semaine à Genève ainsi que 
dans les différentes régions viticoles suisses. Une occasion 
de rappeler les buts de cette organisation intergouverne-
mentale et son importance pour la Suisse.
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Le 29 novembre 1924, les Gouvernements de l'Espagne, de la France, de la 
Grèce, de la Hongrie, de l'Italie, du Luxembourg, du Portugal et de la Tunisie 
conviennent de créer un Office International du Vin. La Suisse adhère à 
l’Office international du vin à Paris, par arrêté fédéral du 5 avril 1935. 

Le 4 septembre 1958, les Etats membres à l'époque décident de modifier 
le nom de cet office qui devient Office International de la Vigne et du 
Vin. Cette organisation intergouvernementale comprend, au 3 avril 2001, 
quarante-cinq Etats membres. En application de l'art. 7 de l'Arrangement 
de 1924, le Gouvernement de la République française est saisi d'une 
demande émanant de trente-six Etats. Il convoque une Conférence des 
Etats membres qui s'est tenue à Paris les 14, 15, 22 juin 2000 et 3 avril 
2001. L'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV) se 
substitue alors à l'Office international de la Vigne et du Vin. Cet accord, 
portant création de l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin 
conclu à Paris le 3 avril 2001, est approuvé par l'Assemblée fédérale le 19 
mars 2003. L’OIV opère désormais sous l’égide d’un nouvel accord signé 
avec les Etats membres, qui prévoit entre autre que toutes les décisions 
finales de l’OIV soient prises par consensus. 

A fin 2018, l'OIV compte 47 pays membres, représentant 85% de la 
production totale ainsi que 80% de la consommation mondiale de vin. 
L’OIV rassemble les acteurs du monde de la vigne et du vin afin qu’ils 
collaborent au sein du secteur. 

INFORMER, ASSISTER, HARMONISER
L’OIV a pour objectifs d’informer, d’assister, d’harmoniser, de normaliser et 
d’apporter un soutien au secteur vitivinicole. Pour ce faire, l’OIV travaille 
avec un réseau de plus de 1000 experts issus du monde entier. Les travaux 
menés ne sont pas destinés exclusivement aux États membres, mais 
également à d’autres organisations internationales ainsi qu’à l’ensemble 
de la filière vitivinicole.

QUATRE FONCTIONS PRIORITAIRES
Pour mener à bien sa mission, l'OIV développe ses activités selon quatre 
axes dont le premier constitue le pilier central.

1. Elaboration de normes pour le secteur vitivinicole
La principale fonction de l’OIV est d’élaborer des normes harmonisées 
et acceptées à l’échelle internationale pour la production de produits 
vitivinicoles. Ces normes couvrent l’ensemble du processus de production 
et de la durée de vie du produit ; de la plantation des vignes à l’étiquetage 
destiné au consommateur final. Ce travail se concrétise par des normes 
internationales cohérentes concernant : 
• la viticulture et les pratiques œnologiques ; 
• les méthodes d'analyses ;
• les normes pour les concours ;
• les directives des bonnes pratiques ;
• l’étiquetage des vins ; 
• les informations sur les produits de vinification.

2. Recherche et publication
L’OIV s’attache à travailler avec son réseau international d’experts afin 
de contribuer à l’innovation et aux avancées dans le secteur vitivinicole. 
Dans ce cadre, l’OIV a mis l’accent sur certains sujets considérés comme 

de premier plan pour l’avenir proche du secteur, soit la durabilité de la 
production viticole ou encore la santé des consommateurs et la sécurité 
sanitaire des aliments issus de la filière vitivinicole.

Élaborés par ses experts, l’OIV publie des documents (non présentés sous 
forme de normes) qui s’appuient sur un consensus général à un moment 
donné, au sujet d’un certain nombre de thématiques. Cela concerne par 
exemple :
• l’échantillonnage des vins et des moûts destinés à l’analyse ;
• le calcul des gaz à effet de serre en viticulture ;
• les maladies du bois de la vigne.

3. Elaboration de bases de données, de statistiques 
et d'information sur le secteur
L’OIV administre des bases de données actives au travers de ses partenariats 
et de ses relations dans le secteur vitivinicole, et cela afin d’informer et 
d’assister les États membres, les observateurs, ainsi que le secteur en 
général. 
L’OIV publie des rapports d’analyses thématiques annuels sur des sujets 
spécifiques inhérents au secteur vitivinicole. Ces derniers ont traité les 
questions suivantes :
• le marché des vins effervescents (2014) ;
• le marché des vins rosés (2015) ;
• les raisins de tables et les raisins secs (2016) ;
• la distribution variétale du vignoble dans le monde (2017).

Les préoccupations et les avancées du secteur sont partagées à l’occasion 
d’un congrès mondial. Chaque année, un État membre de l’OIV invite et 
accueille, dans le cadre du Congrès Mondial de la vigne et du vin, 
des scientifiques et des chercheurs venus du monde entier afin qu’ils 
présentent et partagent les conclusions et les résultats de leur travail. C'est 
aussi l'occasion de présenter l'évolution des tendances mondiales.

4. Formation et communication
Dans le cadre du programme de recherche et de publication de l’OIV, 
l’Organisation étudie chaque année des demandes de bourses de recherche 
et les attribue à de jeunes chercheurs du secteur vitivinicole. 
Au niveau de la communication, l’OIV accorde son patronage à environ 30 
concours des vins et boissons spiritueuses à travers le monde. Le patronage 
de l’OIV constitue un gage de qualité et une garantie d’impartialité 
et de renommée pour tout concours International de vin ou  boissons 
spiritueuses en bénéficiant.
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION DE L'OIV
Une présidence composée de trois personnes et un-e directeur-rice 
général-e élus assurent la mise en oeuvre des décisions. Ils sont 
appuyés dans leur tâche par un secrétariat qui assure le fonctionnement 
et la coordination entre les différents organes. L'organe décisionnel est 
l'Assemblée générale (AG), constituée des délégués choisis par chaque 
État membre ainsi que par des représentants et des observateurs. Deux 
comités de travail, dont les présidences et vice-présidences sont aussi 
élues par l'AG, complètent les organes de gouvernance: 
Le Comité exécutif (COMEX) émet des recommandations sur les 
actions à mettre en oeuvre et sur les aspects budgétaires à l'attention 
de l'AG de l'OIV.
Le Comité scientifique et technique (CST) se prononce notamment sur le 
plan stratégique quinquennal ainsi que sur les thématiques des congrès.

Outre ces organes, l'OIV est composée de 4 commissions thématiques 
et 2 sous-commissions chargées d'examiner toutes les questions et 
sujets correspondant à leurs domaines de compétence en lien avec les 
travaux de l’OIV.

Commission I - Viticulture
Commission II - Œnologie 
Commission III - Economie et Droit 
Commission IV- Sécurité et Santé 
Sous-Commission - Méthodes d'analyse 
Sous-Commission - Raisins de table, raisins secs et produits non 
fermentés de la vigne

Commission I 
VITICULTURE 
Pdt: Vittorino Novella (IT) 
Vce-Pdt : Benjamin Bois (FR) 
Sec: Ahmet Altindisli (TR)

SOUS-COMMISSION RAISINS 
(raisin de table, raisins secs 
et produits non fermentés) 
Pdt: Alejandro Marianetti (AR)
Vce-Pdt : Luis Peres de Sousa (PT)
Sec: Donato Antonacci (IT)

Groupe protec 
(protection de la vigne 
et techniques viticoles) 
Pdt: Mario de la Fuente (ES)
Vce-Pdt : Serge Fischer (LU) 
Sec: Stefanos Kounderas (GR) 

Groupe genet 
(ressources génétiques et sélection 
de la vigne) 
Pdt: Luigi Bavaresco (IT) 
Vce-Pdt: Edi Maletic (HR) 

Groupe enviro 
(développement durable et 
changement climatique) 
Pdt: Hans Schultz (DE)
Vce-Pdt: Jacques Gautier (FR) 
Sec: Antonio Graça (PT)

Commission III
ECONOMY AND LAW
Pdt: Dimitar Andreevski (BG)
Vce-Pdt : Tony Battaglene (AU) 
Sec: Antonio Seccia (IT)

Groupe drocon
(lois et information du consommateur)
Pdt: Georges-Pierre Malpel (FR)
Vce-Pdt: Alberto Ribeiro de Almeida (PT)
Sec: Theodore Georgopoulos (GR)

Groupe format
(formation)
Pdt: Conrad Briguet (CH)
Vce-Pdt: Pascal Wegmann Herr (DE)

Groupe boispi
(boissons spiritueuses d'origine viticole)
Pdt: Jasna Cacic (HR)
Vce-Pdt: Anna Godabrelidze (GE)

Groupe ecomar
(analyse économique, marchés et 
consommation)
Pdt: Yvette Van der Merve (ZA)
Sec: Françoise Brugière (FR)

Groupe statco
(statistiques et conjoncture)
Pdt: Patrick Aigrain (FR)
Sec: Tiziana Sarnari (IT)

Commission II 
OENOLOGIE
Pdt: Dominique Tusseau (FR)
Vce-Pdt: Luigi Moio (IT)
Sec: Valeriu Cotea (RO)

SOUS-COMMISSION ANALYSE 
(méthode d'analyse et appréciation 
du vin)
Pdt: Markus Herderich (AU)
Vce-Pdt: Ondrej Mikes (CZ)
Sec: Ana Maria Ruano (ES)

Groupe micro
(microbiologie)
Pdt: Victoria Moreno Aribas (ES)
Vce-Pdt: Cristina Pino Villar (MX)

Groupe techno
(technologie)
Pdt: Fernando Zamora Marin (ES)
Vce-Pdt: Valérie Lempereur (FR)

Groupe specif
(spécification des produits oenolo-
giques)
Pdt: Antonella Bosso (IT)
Vce-Pdt: Fernanda Spinelli (BR)
Sec: Alain Bertrand (FR)

Commission IV
SAFETY & HEALTH
Pdt: Gheorghe Arpentin (MD)
Vce-Pdt: Nuria Garcia Tejedor (ES)
Sec: Pierre-Louis Teissedre (FR)

Groupe secual
(sécurité alimentaire)
Pdt: Louis Lahoud (LB)
Vce-Pdt: Angelika Paschke (DE)

Groupe conusa
(consommation, nutrition et santé)
Pdt: Rena Kosti (GR)
Vce-Pdt: Arina Antoce (RO)

QP 
(personnes qualifiées)
José Lez Secchi (UY)

OBS
(Observateurs provenant d'Etats 
membres n'ayant pas de représentant 
élu au sein du Comité Scientifique et 
Technique - CST)

CST - OIV 
Comité Scientifique Technique de l'OIV
Pdt: Regina Vanderlinde (BR)
1 Vce-Pdt: Monika Christmann (DE)
2 Vce-Pdt: Luigi Moio (IT)
Dir Gén: Paul Rocca
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Quels sont les objectifs pour votre mandat
en tant que présidente de l'OIV ?
Je considère que nous devons continuer à mobiliser notre potentiel 
technique et scientifique pour faire face aux défis du présent et du futur du 
secteur vitivinicole mondial. En partenariat avec les Etats membres et dans 
le cadre des axes stratégiques qu’ils définissent, mon rôle est d’animer un 
réseau d’expertise internationale inégalé où les compétences d’un millier 
d’hommes et de femmes sont mises à contribution au service de la vigne 
et du vin. Egalement, je mène une action diplomatique constante pour 
intégrer de nouveaux pays membres, et pour augmenter l'interaction avec 
d'autres organisations internationales. Un exemple récent de ce type de 
coopération a été ma participation en qualité de présidente de l’OIV à la 
31e session du Comité du Codex Alimentarius sur les Principes généraux 
(CCPG). 
Mais il y a un élément que je souhaite souligner à propos de mon mandat. 
Je suis très fière d'être la troisième femme élue consécutivement à la 
présidence de l’OIV. Ceci montre l'évolution de la position féminine dans 
ce secteur. Ma position de présidente me confère une responsabilité 
particulière de représenter les femmes dans le monde du vin, à laquelle 
je suis très attachée.

Comment voyez-vous la contribution de la Suisse?
La Suisse, membre de l’OIV depuis 1934, a toujours été un pays très actif 
au sein de l’organisation. La réalisation de trois congrès, en 1935, 1955, 
1977 et le quatrième cette année en sont le témoignage. Les deux derniers 
congrès ont été organisés dans des années de « Fête de Vignerons ». A titre 
de curiosité je reproduis ici les vers prononcés en 1955 par le président de 
l’OIV de l’époque, le baron Pierre Leroy de Boisaumarié, lors de son discours 
au dîner offert au Château de Chillon à l’issue de la Fête des Vignerons :

« De tout temps ton Vin fit merveille,
Et tu triompheras toujours,
Belle Suisse, grâce à tes treilles,
Aux Conférences et aux Amour  !

Tes vins sont blancs, tes vins sont rouges,
Buvons-les donc, et à plein pots,
Car, par leur flamme, en nos verres bougent
Tous les reflets de ton drapeau ! »

Dans le cadre des travaux technique et scientifique de l’OIV, les délégués 
suisses ont toujours eu des positions éminentes dans les différentes 
commissions de l’organisation. La Confédération helvétique fait partie des 
13 pays qui ont donné un Président à l’Organisation.
En tant que pays viticole, les vins suisses sont très réputés par leur 

qualité exceptionnelle, notamment grâce au Chasselas, mais aussi par 
la sauvegarde de cépages autochtones tels que le Cornalin ou la petite 
Arvine. La préoccupation environnementale est partie intégrante de la 
production viticole en Suisse, que ce soit par ses paysages classés au 
patrimoine de l’Unesco ou ses variétés innovantes qui démontrent le 
dynamisme de ce secteur.

Regina Vanderlinde, Présidente de l'OIV

Après l’Argentine et l’Allemagne, c’est au tour du Brésil de voir accéder une des siennes 
à la présidence. L’OIV peut se féliciter d’une forte présence de femmes à sa tête. Regina 
Vanderlinde se réjouit de ses trois années de présidence qui l’emmèneront auprès de 
nombreux pays membres.

Ma position de présidente 
me confère une responsabilité 
particulière de représenter les 
femmes dans le monde du vin,
à laquelle je suis très attachée.

BIOGRAPHIE

Regina Vanderlinde est élue Présidente de l’OIV lors de 
l’Assemblée générale qui s’est tenue le 6 juillet 2018 à Paris. 
Elle succède à Madame Monika Christmann (D) pour un mandat 
de 3 ans.

Au bénéfice d’une carrière de plus de 30 ans dans le domaine de 
l'œnologie, Regina Vanderlinde a d’abord obtenu un diplôme 
en Pharmacie et Biochimie au Brésil avant de travailler au 
service de différentes entreprises vinicoles, où sa passion pour 
le vin s’est confirmée. Elle décide alors de faire un doctorat en 
Œnologie-Ampélologie à l'Université de Bordeaux. De retour 
au Brésil, elle occupe le poste de professeur et chercheur à 
l'Université de Caxias do Sul, où elle travaille depuis 20 ans, 
plus particulièrement dans le programme de troisième cycle 
en Biotechnologie. Elle a œuvré à la création du Laboratoire 
de Référence œnologique de l'État de Rio Grande do Sul et de 
l'Institut Brésilien du Vin, qu’elle dirige pendant 17 ans.  Regina 
Vanderlinde est déléguée du Brésil à l’OIV depuis 2001. A ce 
titre, elle a assumé la fonction de Secrétaire scientifique de la 
Sous-commission ‘Méthodes d’Analyse’ entre 2012 et 2018. 

INTERVIEW
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Quels sont les grands défis de la viticulture mondiale
pour les prochaines années ?
La durabilité de la viticulture mondiale demeure un axe dominant, 
incluant bien évidemment ses aspects environnementaux, économiques 
et sociétaux, auxquels devrait s’ajouter l’aspect culturel. Dans ce cadre, 
l’adaptation au changement climatique, ou l’atténuation de son impact, 
restent à l’ordre du jour dans un secteur qui n’a jamais été négationniste 
à ce sujet. Depuis des années nous ressentons physiquement l’impact du 
changement climatique. Le secteur du vin est très lié au territoire et ainsi 
très sensible aux conséquences de ce phénomène, qu’on vérifie à travers 
des événements climatiques extrêmes. 
Par contre, le vin est en bonne place pour s’adapter. Nous devrions voir le 
changement climatique comme une opportunité pour créer un nouveau 
modèle économique basé non sur la croissance mais sur la durabilité. La 
durabilité devrait constituer la nouvelle valeur de l’économie mondiale.
Le rôle des nouvelles technologies et des nouveaux modes de communi-
cation est aussi un défi majeur. Il y a une accélération constante à laquelle 
il faut s’adapter. L’universalisation de l’emploi de ces technologies va 
changer radicalement l’économie et les relations juridiques. Des nouvelles 
formes de cryptage, de stockage et de transmission d’informations, de 
validation d’autorité, tout comme la sécurisation et la distribution des 
bases de données et des métas données vont considérablement faire 
évoluer notre environnement. 

Comment seront-ils intégrés dans le nouveau plan
stratégique de l'OIV ?
Je souhaite que le plan stratégique 2020-2024 de l’OIV (qui sera approuvé 
fin 2019) intègre trois grands axes, soit la durabilité, la digitalisation et les 
services proposés par l’OIV à ses Etats-membres. 
Quand on parle de durabilité, nous souhaitons non seulement promouvoir 
une viticulture respectueuse de l'environnement, mais aussi favoriser une 
activité économique fondée sur les principes du développement durable, 
de la croissance et de la globalisation des marchés. Cela sans oublier la 
contribution au développement des objectifs sociétaux du développement 
durable.
La digitalisation passe par l’anticipation. Il faut analyser l'impact 
économique et juridique de la transformation numérique du secteur et 
évaluer le besoin d'adaptation des produits à la logistique, à l'information 
du consommateur. Dans ce processus, l’harmonisation de présentation, 
de circulation et de traçabilité des produits est essentielle. Nous devons 
aider le secteur vitivinicole à développer et à trouver des applications pour 
les technologies d'enregistrement décentralisées, ça veut dire qu’il y a un 
devoir de gouvernance internationale / globale du secteur vitivinicole.

Pau Roca, Directeur général de l'OIV

Elu lors de l’Assemblée générale du 23 novembre 2018 à Punta del Este en Uruguay, 
Pau Roca assure la direction générale pour 5 ans. Originaire d’Espagne, Pau Roca 
connaît bien les rouages de l’OIV. Il nous livre ici sa vision.

La durabilité devrait 
constituer la nouvelle 
valeur de l’économie 
mondiale.

BIOGRAPHIE

Pau Roca, élu lors de la 16e Assemblée Générale de l'OIV qui s'est 
tenue à Punta del Este (Uruguay) en novembre 2018, a pris ses 
fonctions comme directeur général de l’OIV en janvier 2019. Il 
succède à Jean-Marie Aurand pour un mandat de cinq ans.

Pau Roca possède une connaissance approfondie du secteur vitivi-
nicole mondial grâce notamment à son expertise acquise à la tête 
de la Fédération Espagnole du Vin (FEV) qu’il a dirigée pendant 
plus de 20 ans. Pau Roca a également une carrière professionnelle 
diversifiée qui est passé par le secteur de l’huile d’olive et a 
commencé par la recherche scientifique en océanographie. 

Pau Roca a été délégué de l’Espagne à l’OIV depuis 1992 et a 
assumé la présidence du groupe d’experts “Droit et information 
du Consommateur” (DROCON) entre 2010 et 2016, ainsi que 
la vice-présidence du groupe «Développement durable et 
changement climatique» entre 2016 et 2018. 

INTERVIEW
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L'OIV VUE PAR SA DÉLÉGATION SUISSE

FRANÇOIS MURISIER, ancien Vice-Président OIV 

Quel rôle la Suisse joue-t-elle dans le développement
des activités de l’OIV ?
Malgré sa petite surface viticole, la Suisse participe activement aux travaux 
de l’OIV. Elle nomme une douzaine d’experts dans les différents domaines de 
compétence, qui vont de la viticulture à la sécurité alimentaire en passant par 
l’œnologie, l’économie et la formation. Cela donne à la Suisse la possibilité de 
faire valoir ses points de vue aux diverses étapes d’élaboration des résolutions 
à l’intention des pays membres. Par exemple, l’expérience de la Suisse en 
matière de production intégrée a été largement reconnue pour l’établis-
sement des résolutions sur la durabilité.

La Suisse a-t-elle également occupé des responsabilités
dans les organes de l’OIV ?
La Suisse a régulièrement assuré des présidences au niveau des groupes 
d’experts et des quatre commissions de l’OIV. Frédéric Rothen et Philippe 
Hunziker ont présidé la Commission « économie et droit ». J’ai person-
nellement assumé la présidence de la Commission « viticulture » et j’ai 
eu également l’honneur d’être Vice-Président de l’OIV pendant 3 ans. La 
Suisse jouit d’une très bonne réputation de la part des membres de l’OIV. 
Ses compétences sont reconnues et sa contribution va bien au-delà de 
l’importance économique de sa viticulture.

PHILIPPE HUNZIKER, QP jusqu'en 2019 

Dans quelle mesure les travaux de l’OIV ont-ils influencé la réglemen-
tation des vins suisses ?
La Suisse a longtemps considéré les résolutions de l’OIV comme des 
recommandations qu’elle pouvait intégrer ou non dans la législation 
nationale.  Cette façon de voir a fondamentalement changé au tournant du 
millénaire. D’une part, les accords bilatéraux avec l’UE ont amené la Suisse 
à être compatible avec les règles de l’UE en matière de denrées alimen-
taires. D’autre part, l’UE a désigné entre temps l’OIV comme organisation 
de référence en matière de vin. Cela a entraîné comme conséquence que la 
Suisse intègre dans sa réglementation toutes les résolutions de l’OIV que l’UE 
a reprises dans sa législation.

Les règles adoptées par l’OIV ont-elles exercé des effets positifs ou 
plutôt contraignants pour le marché des vins suisses ?  
Conforme avec les résolutions de l’OIV, le vin suisse s’exporte sans obstacles 
techniques dans les pays de l’UE. 

VIVIAN ZUFFEREY, viticulture, protec, enviro

Les réponses au changement climatique représentent un axe 
stratégique important pour l’OIV. Comment la Suisse est-elle 
concernée ? 
Les questions concernant l’évolution climatique et ses conséquences pour 
l’adaptation de la viticulture occupent une place centrale dans les réunions 
annuelles de l’OIV. Des scénarios climatiques (principalement réchauffement 
et diminution de la pluviométrie estivale) et leurs conséquences en termes 
d’adaptation des cépages aux terroirs (vision de l’encépagement futur), d’irri-
gation, de gestion de l’entretien des sols et de l’utilisation de porte-greffes 
résistants à la sécheresse sont étudiés. Les échanges d'expériences entre les 
pays membres de l’OIV sont indispensables. L’OIV édite un document sur les 
bonnes pratiques à suivre en diminuant les intrants le plus possible (eau, 
carbone, fumure minérale) dans le contexte du changement climatique tout 
en développant des indicateurs ou marqueurs du stress hydro-minéral (azote 
principalement). Les différentes techniques d’irrigation (irrigation déficitaire 
notamment) sont par exemple débattues. 
La Suisse est directement concernée par l’évolution climatique notamment dans 
les stratégies d’encépagement, d’adaptation des cépages aux stress climatiques 
(sécheresse périodique, réchauffement) et de l’évolution de l’entretien des 
sols (enherbement des sols viticoles en forte augmentation). Agroscope mène 
de nombreuses expérimentations dans le bassin lémanique, en Valais et au 
Tessin pour étudier l’impact de ces changements sur la physiologie de la vigne 
ainsi que la qualité et la typicité des vins. Le développement de techniques 
culturales pour une gestion durable des ressources naturelles et une alimen-
tation équilibrée de la vigne constituent un grand défi de la recherche viticole 
et de la profession. 

La mise en valeur des terroirs viticoles est-elle partagée par 
l’ensemble des pays membres de l’OIV ? Ce thème intéresse t-il aussi 
les pays du nouveau monde ?
L’ensemble des pays membres de l’OIV reconnait la valeur des terroirs viticoles. 
La valorisation des terroirs est un moyen d’exprimer l’originalité d’une région. 
Néanmoins, tous s’accordent pour dire que son analyse est complexe, les 
facteurs naturels et humains susceptibles d’influencer la qualité et la typicité 
des vins sont nombreux. Les pays du nouveau monde s’intéressent également 
à la notion de terroirs. De nombreuses études sont actuellement menées sur 
la caractérisation des sols, les particularités climatiques en lien avec la typicité 
des vins. 
Malheureusement, dans certaines situations, la survie et la rentabilité des 
exploitations semblent plutôt liées à une réduction maximale des coûts 
de production (systèmes de production extensive, taille minimale…) qui 
s’affranchit quelque peu de la notion de terroirs viticoles... 

La délégation suisse compte aujourd'hui 11 membres répartis dans les 
diverses commissions et groupes d'experts. Notons que plusieurs d'entre 
eux ont assumé des présidences. C'est le cas de Conrad Briguet qui préside le 
groupe d'experts « Formation ». Le Chef de la délégation, Pierre Schauenberg 
(OFAG), est membre du Comité exécutif de l'OIV.
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Illustrations :
 Pierre Baumgart pour l'Etat de Genève  

Texte :
Pierre Baumgart

Peintre graveur animalier 

Si l’on comprend aujourd’hui le mot «  gouverner » dans le sens d’une gestion 
administrative ou politique, il faut tout de-même se rappeler que la racine 
latine « gubernare » signifie : diriger, manœuvrer un navire.
J’ai eu la chance de participer pour quelques semaines à une aventure 
extraordinaire sur le voilier « Fleur de Passion », un splendide ketch aurique 
qui accueille à son bord des projets socio-éducatifs, scientifiques et culturels. 
L’Ocean Mapping Expedition entreprend un tour du monde à la voile, sur 
quatre ans, dans le sillage de Magellan. Il rejoindra Séville en automne 2019 
pour célébrer le 500 ème anniversaire du départ du célèbre navigateur.
Le projet « Miroir de Magellan » offre la possibilité à des dessinateurs de 
participer à un tronçon du voyage, afin de le retranscrire en images. 
Avant d’embarquer, j’envisageais le bateau comme un moyen de transport. 
J’ai réalisé en cours de route que le vieux gréement était le protagoniste du 
voyage. Il est bien plus qu’une plateforme mobile pour l’observation et une 
structure robuste qui protège des éléments. Ses voiles qui claquent au vent, ses 
cordages et son bois qui grincent, lui confèrent une dimension organique. La 
force des marins, couplée au tact du skipper l’animent. C’est troublant de sentir 
que l’on fait corps avec un voilier. J’ai découvert grâce à « Fleur de Passion », que 
je n’avais pas peur en haute mer et que j’avais le pied marin !
A son bord, la vie est simple. Peu d’habits, peu de matériel, des journées 
rythmées par les quarts, qui définissent les rôles de chacun. Du temps libre 
entre des actions essentielles. L’immensité de l’Océan n’a rien d’inquiétant, 
elle purifie l’esprit et offre un bien être indéfinissable. Dans cet environnement 
grandiose et austère, la rencontre avec un animal revêt un caractère très 
particulier. Une sensation étrange de se sentir si loin du monde et plus que 
jamais en son centre.  
Je comprends mieux aujourd’hui la curieuse phrase d’Aristote « Il y a trois 
sortes d’hommes : les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer ».

Au large sur
un vieux gréement
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Journée rythmée par la lecture, l’écriture et le dessin. Difficile de saisir autre chose que des détails de 
ce magnifique voilier. Le mât est si haut, les voiles si grandes, vu du pont, que tout est déformé par la 
perspective. J’ai hâte de quitter la baie ce soir et de partir au large…

A peine le temps de finir mon aquarelle que les premières gouttes se mettent à tomber. 
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La mer se forme peu à peu et le vent forcit. Les marins sont soudain mus par une énergie nouvelle, tandis que 
le mal de mer vient prendre sournoisement une partie de l’équipage. Quelle chance, je n’en suis pas affecté !
Tout devient compliqué, car le roulis fait valser les hommes et les objets. Nous marchons comme des 
crabes en nous accrochant aux parois. Au début c’est amusant, mais très vite on se cogne. Après une 
douche acrobatique, j’aide à préparer le repas, en m’agrippant comme je peux aux parois. Les casseroles 
sont fixées à la cuisinière.  Nous ne sommes que six à table pour manger le rôti, puisque les malades 
restent au lit. Je remplace un compagnon qui n’est pas en état et me retrouve à la barre. Nous naviguons 
à 9 nœuds dans un vent de travers de 25 nœuds. Extraordinaire moment de recherche d’équilibre, en 
essayant de ressentir la tension du voilier dans le vent. De nuit, le bruit des vagues qui s’écrasent sur 
le pont, les grincements du bateau et le claquement des voiles prennent plus d’importance. Je prends 
appui sur une jambe, puis sur l’autre, en me tenant fermement au gouvernail. Le bateau tangue, mais 
il faut suivre le cap et éviter l’empannage. Le voilier s’enfonce dans l’eau, ressort porté par une vague. 
Je contemple le sillon que nous dessinons en progressant dans ces collines d’eau. Je suis concentré, 
détendu et ressens une forme de plénitude en faisant corps avec ce voilier solide et réconfortant, sur une 
mer démontée. Soudain, j’aperçois sur le pont, la lueur d’une petite lampe frontale. On vient me relayer : 
j’ai barré deux heures, sans m’en rendre compte !

PORTFOLIO
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Nous entamons la longue route qui doit nous ramener vers 
le continent. Le cap est maintenant fixé et les voiles sont en 
tension, le bateau fend les vagues. On recherche la vitesse. 
Durant la nuit, nous naviguons dans un contexte météoro-
logique très particulier, puisqu’à bâbord, une pleine lune 
illumine la mer tandis que de gros nuages et de la pluie 
assombrissent le ciel, à tribord. Alors que je me trouve 
avec quelques personnes dans le carré, le skipper débarque 
en trombe, nous enjoignant de venir voir ce qui se passe 
dehors. Sur le pont, nous découvrons stupéfaits, dans le ciel 
sombre, une pâle lueur blanchâtre qui part de l’horizon pour 
s’estomper dans le ciel en suivant le tracé d’une courbe… un 
arc-en-ciel de lune ! 
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JOHANNES RÖSTI, oenologie, micro, techno

Comment ont évolué les pratiques œnologiques reconnues par l’OIV 
durant ces dernières années ?
Les rapides développements techniques en œnologie ont vu apparaître 
bon nombre de pratiques correctives ou de décontamination (réduction 
d’alcool ou de sucre, élimination d’arômes Brett, résidus de pesticides, 
métaux lourds et haloanisoles). De même, les possibilités modernes offertes 
par la biotechnologie ont orienté les recherches vers des microorganismes 
à caractéristiques particulières (comme les bactéries, levures ou encore 
enzymes). Ceux-ci ont été adoptés pour façonner la composition des 
vins. Le développement de méthodes de stabilisation rapide, parfaite, 
naturelle ou encore sans impact sur la santé des consommateurs ont justifié 
l’homologation de toute une série de nouveaux produits (patatine, extraits 
protéiques de levures, glutathion, levures inactivées, CMC, polyaspartate, 
chitine glucane, chitosane). Il ne faut pas oublier que l’OIV se charge non 
seulement de la réglementation du vin mais aussi des produits associés tels 
les vins aromatisés ou les boissons à base de produits vitivinicoles, à base 
de vin. Les vins désalcoolisés sont aussi étudiés, pour lesquels des pratiques 
particulières sont nécessaires.

La sécurité des produits a-t-elle été améliorée par les résolutions 
prises par l’OIV ?
Le vin est en principe un produit stable, non périssable et peu contaminé 
par des composés toxiques. Le plus grand facteur de risque pour le 
consommateur reste son propre comportement vis-à-vis de l’alcool. 
Malgré cela, bon nombre de résolutions de l’OIV cherchent à éliminer 
les quelques dangers résiduels ou réduire leur fréquence. On peut 
citer le remplacement d'agents de collages allergènes par de nouvelles 
substances (patatine, extraits protéiques de levures). D’autre part, l’OIV 
a émis un guide de bonnes pratiques pour limiter la contamination avec 
l’Ochratoxine ou travaille actuellement sur un guide pour l’identification 
des risques et des points critiques de la production vitivinicole.

Chaque année, l'OIV dresse un portrait de la vitiniculture mondiale. 
Quatre axes sont analysés de manière récurrente afin de pouvoir 
comparer les évolutions dans le temps. Le rapport de la conjoncture 
2018 présenté début avril donne les résultats provisoires suivants 
(©OIV).

1. Potentiel de la production viticole  
La superficie viticole mondiale1 reste globalement stable à 7,4 millions 
d’hectares en 2018, pratiquement équivalente à celle de 2017. En Europe, 
Italie, France et Espagne renouent avec une légère progression. En Asie, 
après plus de 10 ans de forte progression, la Chine ralentit quelque peu 
la croissance de son vignoble (875 mha). En revanche, les principaux pays 
américains connaissent une baisse de leur superficie viticole.
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4. Les échanges
internationaux de vins  
Par rapport à 2017, une légère hausse 
des échanges mondiaux est observée 
en volume (+ 108 mio hl, soit + 0,4%) 
et une hausse plus ferme en valeur (+ 
31,3 milliard EU, soit +1,2%) , mais de 
manière contrastée selon les pays. Le 
taux d'internationalisation du marché 
du vin, soit la part des échanges 
mondiaux dans la consommation de 
vins, ne fléchit pas. Il atteint 44%, un 
taux qui a pratiquement doublé en 
20 ans. Cela signifie qu'aujourd'hui, 
sur 10 l de vin consommé dans le 
monde, 4,4 l ont été importés, contre 
2,7 l en l'an 2000. En Suisse ce taux 
atteingnait 65% en 2017.
Enfin, la prévision de récolte 2019 
dans l'hémisphère Sud montre une 
production en baisse par rapport 
à 2018 dans la plupart des pays à 
l'exception de la Nouvelle-Zélande.

2. La production de vins  
La production de vins totalise 292,3 mio d'hectolitres en 2018, le plus haut 
volume jamais atteint depuis 2004. La production est historiquement élevée 
en Europe (Italie, France, Espagne) tandis qu'elle régresse en Chine, Grèce et 
Afrique du Sud. 

3. La consommation de vins  
Estimée à 246 mio d'hectolitres en 2018, la consommation mondiale 
progresse sensiblement depuis 2014 grâce aux Etats-Unis (+ 1mio hl/an 
depuis 10 ans) et à la Chine et grâce aussi à une stabilisation dans les pays 
européens. 
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Chaque année, le Congrès et l’Assemblée générale de l’OIV se tiennent 
dans l’un des États membres, rassemblant les principaux experts du 
secteur. La première édition du Congrès a été inaugurée en France, en 
1928. La Suisse, membre de l’OIV depuis 1934, en a été le pays hôte à 
trois reprises selon les sources OIV: en 1935 et 1955 à Lausanne, puis 
en 1977 à Nyon, coïncidant deux fois avec une édition de la Fête des 
Vignerons. A 42 ans de distance du précédent helvétique, cette 42e 
édition s'est concrétisée grâce au concours de plusieurs acteurs réunis 
au sein de l’Association OIV 2019, constituée en 2015.

En octobre 2016, l’Assemblée générale de l’Organisation interna-
tionale de la vigne et du vin (OIV) réunie au Brésil confirme la 
candidature de la Suisse pour l’organisation de son 42e Congrès et 
de son Assemblée générale 2019. L’Office fédéral de l’agriculture 
(OFAG), représentant officiel de la Suisse auprès de l’OIV, en confie 
alors l’organisation à l’Association OIV 2019, initiatrice du projet de 
candidature.

Ce 42e Congrès mondial est une opportunité unique pour la 
vitiviniculture suisse de consolider sa réputation internationale 
dans le domaine de la recherche et de l’innovation, de valider 
le positionnement qualitatif de ses programmes de recherche, 
de formation et de ses vins. Tout a été mis en oeuvre pour que 
l'ensemble des six régions viticoles suisses soient au rendez-vous.

Un Congrès scientifique attendu
Au terme du délai de soumission, 373 communications avaient été 
déposées.Cela place l'édition suisse au 4e rang des Congrès les plus 
fournis en contributions depuis 10 ans (et au 2e rang du continent 
européen). Le Comité de Sélection de l'OIV a élaboré le programme 
final du congrès qui sera articulé en sessions parallèles le mardi 16 
et mercredi 17 juillet.

Au total, un peu moins de 200 communications orales et 150 posters 
ont été retenus par le Comité de sélection, provenant de 42 pays 
dont la France, l’Italie, l’Espagne, le Brésil et la Suisse mais aussi du 
Japon et du Népal. La viticulture est la plus fortement représentée. 
Le programme complet est disponible sur www.oiv2019.ch.

Du 15 au 19 juillet 2019, la communauté vitivinicole mondiale a 
rendez-vous avec la Suisse. Le Centre International de Conférences 
de Genève (CICG) acceuillera les quelques 600 participants attendus, 
provenant des 47 Etats membres de l'OIV. Ce 42e Congrès Mondial de la 
Vigne et du Vin sera aussi l'occasion de nombreuses visites techniques, 
soirées et post-tours afin de faire découvrir les six régions viticoles et 
d’aller à la rencontre des professionnels suisses.

PRÉSERVER ET INNOVER : 
ATTENTES ENVIRONNEMENTALES, ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
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Visite des instances dirigeantes de l’OIV à Genève le 15 janvier 2019. De gauche à droite : François 
Murisier, Président du comité scientifique du 42e Congrès OIV 2019 ; Pierre Schauenberg (OFAG), 
Chef de la délégation suisse à l’OIV ; Simone de Montmollin, Présidente du comité d’organisation du 
42e Congrès OIV 2019; Pau Roca, Directeur général OIV ; Regina Vanderlinde, Présidente OIV ; Yann 
Juban, Adjoint du directeur général OIV.

Nombre de communications soumises à sélection pour les 10 derniers congrès de l'OIV.
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15 JUILLET, CONFÉRENCE OUVERTE AU PUBLIC ! 
APPROCHE RAISONNÉE DES INTRANTS : 
CONTRIBUTIONS DE LA SCIENCE ET PERCEPTION DES CONSOMMATEURS

Luigi Moio est professeur d’œnologie à l’Université de Naples où il dirige 
la section de Science de la Vigne et du Vin. Depuis plus de 25 ans, ses 
thèmes de prédilections concernent les aspects sensoriels, biochimiques et 
technologiques de l’arôme du vin. Il est auteur de plus de 200 publications 
scientifiques dans des revues internationales. Luigi Moio est en outre 
académicien des Georgofili et membre de l’Académie Italienne de la Vigne 
et du Vin. Il a publié plusieurs ouvrages de vulgarisation sur les aspects 
scientifiques de l’œnologie. En 2001, il fonde le domaine Quintodecimo 
où il produit des vins dans l’appellation Campania. Il est désigné expert 
scientifique à l’OIV pour le ministère italien des politiques agricoles 
depuis 1998, préside le groupe d’experts « Technologie » entre 2009 et 
2014 et la Commission « œnologie » de 2015 à 2018. Il est actuellement 
Vice-Président de l'OIV.

Hans Schultz a grandi dans un domaine viticole en Moselle (D). Il effectue 
un Bachelor of Science en viticulture et œnologie à Geisenheim puis 
obtient un Master of Science en Horticulture à l’Université de Davis en 
Californie (UCD). C’est à l'Université de Gießen (D) puis de Davis (USA) 
qu’il accomplit son doctorat. Il exerce durant une période post-doctorale 
à l’UCD ainsi qu’à l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique (SupAgro) 
de Montpellier, avant d’être engagé comme chef de section dans le 
département de viticulture et professeur de viticulture au Centre de 
recherche de Geisenheim (GRC) en 1995. Il en devient son directeur en 2009 
puis son président en 2013, alors que la nouvelle institution « Université 
de Geisenheim » voit le jour. Auteur de nombreuses publications scienti-
fiques), il préside le groupe d'experts enviro depuis cette année.

GESTION DES INTRANTS, UNE ÉQUATION 
À TROP NOMBREUSES VARIABLES ? 
Prof. Dr. Hans Reiner Schultz, Président de la 
Hochschule Geisenheim University (D). 

L'OENOLOGIE DANS UNE LOGIQUE 
ORIENTÉE VERS LE FUTUR ?
 Prof. Luigi Moio, professeur des sciences et 
technologies alimentaires, Université Federico 
II, Naples (I). 

Une session commune aux quatre commissions de l’OIV se tiendra lundi 
après-midi 15 juillet 2019 de 14h à 17h. Cette conférence ouverte au 
public offre une occasion unique de poser des questions et débattre 
avec les intervenants. La question des intrants sera traitée par trois 
experts internationaux, sous l’angle de la production mais aussi sous 
celui de la perception des consommateurs.  

La gestion des intrants, et donc des risques liés à leur utilisation, est 
au coeur du débat sociétal. La Suisse oeuvre depuis plusieurs décennies 
pour en raisonner l’utilisation. Ce principe est à l'origine de la production 
intégrée, mise en œuvre d’abord en arboriculture pour être ensuite élargie 
à l’ensemble de la production agricole. S’en est suivie une baisse substan-
tielle du recours aux intrants, et en particulier aux pesticides, grâce aux 
méthodes préventives, alternatives et à une maîtrise toujours plus précise de 
leur utilisation. Toutefois, les mouvements sociétaux actuels montrent une 
grande défiance à leur égard. Les innombrables informations contradictoires 
et farfelues véhiculées sur les réseaux sociaux renforcent les craintes, au 
point où toute évocation du mot « pesticides » est politiquement incorrecte. 
Dans ce contexte, quelle réponse la science peut-elle proposer ? Un regard 
scientifique sera porté sur les développements réalisés dans la production au 
cours des 30 dernières années en viticulture et œnologie. 

Prof. Dr. Hans Schultz se penchera sur les objectifs de réduction ou 
d'adaptation de l'utilisation d'intrants dans un système alimentaire visant 
la préservation des ressources et intégrant l'ensemble de la chaîne de valeur 
"viticulture-oenologie-vente-consommation". Dans ce contexte, la vitivi-
niculture peut devenir le porte-drapeau d'une durabilité progressiste.

Prof. Luigi Moio rappellera les développements fulgurants des connais-
sances scientifiques en chimie et en biologie à l'origine de l'amélioration 
et de la valorisation de l'ensemble de la chaîne de production viticole. Il 
présentera une vision logique de l'œnologie du futur, qui devrait de 
plus en plus s'orienter vers la production de vins très expressifs, reflets 
de leurs origines et caractérisés par une forte identité sensorielle. Une 
orientation devant tenir compte du contexte mondial actuel, fortement 
conditionné par le changement climatique, les préoccupations considé-
rables en matière de respect de l'environnement, les principes rigides 
du développement durable et l'exigence pressante de transparence, de 
sécurité et de salubrité du vin par les consommateurs.

Le Prof. Gérald Bronner abrodera les craintes du consommateur sous l’angle 
sociologique. Son intervention aura pour but d'expliquer que la situation 
contemporaine est tout à fait inédite et qu'elle est la conséquence d'une 
dérégulation massive du marché de l'information et du fonctionnement 
même de notre cerveau. L'alimentation, à ce titre, est particulièrement 
susceptible de susciter attention et peurs fondées ou infondées. Il s'agira 
d'expliquer les processus qui permettent les épidémies de crédulité qu'on 
observe en soulignant que la situation du marché de l'information est 
favorable à l'activité de groupes parfois minoritaires mais motivés à faire 
valoir leur point de vue ET à la démagogie cognitive. Dans ce contexte 
comment défendre correctement les points de vue de la science ?

Les conférences seront suivies d’un débat animé par Madame Awilo 
Ochieng Pernet, spécialiste sur les questions de réglementation interna-
tionale des aliments.
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CONFÉRENCE PUBLIQUE LUNDI 15 JUILLET 2019 - 14H-17H

APPROCHE RAISONNÉE DES INTRANTS : 
CONTRIBUTIONS DE LA SCIENCE ET PERCEPTION
DES CONSOMMATEURS

• Prof. Dr. Hans Reiner Schultz,
Président de la Hochschule Geisenheim University (D)

• Prof. Luigi Moio,
professeur des sciences et technologies alimentaires, Université 
Federico II, Naples (I)

• Prof. Gérald Bronner,
professeur de sociologie, Université Paris Diderot (F)

Ces conférences seront suivies d’un débat animé par Madame Awilo 
Ochieng Pernet, Présidente de la Commission FAO/OMS du Codex 
Alimentarius de 2014 à 2017.

Cette conférence est publique (invitation en couverture et inscription 
sur www.oiv2019.ch)

Madame Awilo Ochieng Pernet a étudié le droit, et s'est spécialisée 
en nutrition humaine et réglementation internationale des aliments. 
Depuis 1999, elle est impliquée dans les questions relatives aux 
normes alimentaires internationales, y compris la sécurité sanitaire 
des aliments, la qualité et la nutrition. Elle a activement participé aux 
travaux de la Commission FAO / OMS du Codex Alimentarius (CAC) à 
divers titres, y compris en tant que présidente de 2014 à 2017. Elle 
préside de nombreux groupes de travail du Codex sur divers sujets 
concernant les aliments, comme par exemple, l’hygiène, l’étiquetage, 
les additifs alimentaires, les contaminants, les graisses et huiles, la 
traçabilité, etc.
Mme Ochieng Pernet est le fer de lance de plusieurs initiatives. Elle 
a par exemple lancé la Journée mondiale de la sécurité sanitaire des 
aliments (7 juin), proclamée lors de la Session de l'Assemblée générale 
des Nations Unies à New York (USA) le 20 décembre 2018. Mme Ochieng 
Pernet travaille actuellement à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire 
et des affaires vétérinaires (OSAV) en tant que conseillère.

Gérald Bronner est Professeur de sociologie, membre de l’Académie 
des technologies et de l’Académie nationale de médecine. Il travaille 
notamment sur les croyances collectives, a publié de nombreux 
ouvrages sur ces questions. Ses travaux ont été couronnés de plusieurs 
récompenses dont le prix des Lumières ou encore le prestigieux 
EUROPEAN AMALFI PRIZE For Sociology and Social Sciences. Son dernier 
livre paru est Déchéance de rationalité (éditions Grasset) où il poursuit 
sa réflexion sur la « démocratie des crédules ». Dans une période d'utili-
sation massive des réseaux sociaux et de radicalisation des opinions, 
l’auteur s’interroge sur les moyens de faire revenir de la rationalité dans 
le débat public. 

CRAINTES DU CONSOMMATEUR, QUEL 
RÔLE LA SCIENCE PEUT-ELLE JOUER ? 
Prof. Gérald Bronner, professeur de sociologie, 
Université Paris Diderot (F) et auteurs de 
nombreux ouvrages. 

Madame Awilo Ochieng Pernet est licenciée 
en droit, au bénéfice d’un Master en science 
de la nutrition humaine et candidate au 
doctorat en droit. 

Plus d'infos:
www.oiv.int
www.oiv2019.ch
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Recherches archéologiques 
Les archéologues se basent sur les traces d’origine viticole qui 
résistent au temps : les pépins et les dépôts de tartre retrouvés 
sur de la terre cuite. La forme des pépins permet de distinguer 
les vignes sauvages, les lambrusques (V.vinifera sylvestris), 
des premières vignes domestiquées. Des amas de pépins 
sur les premiers sites habités sont des indices importants. 
L’acide tartrique est propre au raisin. La précipitation de 
tartre durant la fermentation alcoolique est un marqueur de 
vinification lorsque ses dépôts sont retrouvés sur des tessons 
de jarres en terre cuite. Ces éléments peuvent être datés à 
l’aide du carbone 14. 
Les plus anciens signes de consommation humaine de 
raisins sauvages remontent au 10ème millénaire av. JC 
(Paléolithique), découverts au Moyen-Orient.
En 2017, des archéologues ont découvert en Géorgie, près 
de la capitale Tbilissi, le site de vinification le plus ancien 
connu à ce jour. Il date du Mésolithique soit il y a 8'000 
ans, période des débuts de l’agriculture, de l’élevage et de la 
production de céramique. 
D’autres découvertes avaient déjà été faites en Iran occidental 
(âge 7'000 ans) et en Arménie (6'000 ans). Les vestiges 
retrouvés en Anatolie (Turquie), en Mésopotamie (Irak) ou 
en Egypte, sont plus récents (5'000 ans). 

Le statut particulier du vin parmi les boissons fermentées
Le vin ne représente pas l’unique boisson fermentée 
consommée dans l’Antiquité. La bière, dont l’origine 
est la plus ancienne de toutes, ainsi que le vin de dattes 
sont présents à ses côtés. Cependant, par son équilibre si 
particulier en acidité, alcool et tanins, le vin occupe une 
place unique. Sa conservation est meilleure et son usage 
revêt un statut privilégié depuis la plus lointaine origine. 
En Transcaucasie, et en particulier chez les Géorgiens, la 

consommation de vin suit un rituel qui remonte très loin 
dans le temps. Les repas sont présidés par un « tamada », 
un maître de cérémonie, qui introduit la dégustation par 
un long discours, spirituel parfois ou en l’honneur d’un des 
hôtes. Plusieurs toasts sont ainsi portés au cours du repas.  
Des représentations artistiques mésopotamiennes du 4ème 
millénaire avant JC illustrent déjà le statut convivial de la 
consommation du vin.

La viticulture en Arménie et Géorgie aujourd’hui
Jusqu’en 1991, ces deux pays étaient des républiques 
soviétiques. Dans cette organisation, la production de vins était 
dévolue à la Géorgie et à la Moldavie, l’Arménie produisant 
du Brandy (eau-de-vie de vin). La politique antialcoolique 
menée par Mikhaïl Gorbachev dès 1984 et la chute de l’URSS 
en 1991 ont eu de grandes conséquences sur la production 
viticole de l’Arménie et de la Géorgie.
La viticulture arménienne
L’Arménie est un pays plus petit que la Suisse,  mais sa surface 
viticole actuelle est comparable. Sa production de vin reste 
faible,  60-70'000 hl selon l’OIV (Suisse : env. 1mio hl). Ceci 
s’explique par la situation économique difficile de l’Arménie 
découlant de son passé récent : la chute de l’URSS et le grave 
tremblement de terre de 1988. Mais la viticulture arménienne 
se développe, la production et la qualité des vins augmentent.
Avec 90% du territoire situé à plus de 1'000 m d’altitude, le 
terroir n’est pas facile. Le climat est continental. Les hivers très 
rigoureux nécessitent l’ensevelissement des ceps pour éviter 
le gel dans certains vignobles, celui de la Plaine de l’Ararat 
notamment. Les étés sont très chauds et les précipitations ne 
dépassent pas 500 mm/an. L’irrigation est souvent nécessaire.
L’encépagement est autochtone traditionnellement, avec le 
cépage rouge principal Areni et les cépages blancs Voskehat 

 

Aux origines du vin
La viticulture arménienne
Philippe Dupraz

Concernant l’histoire du vin, beaucoup d’écrits font la part belle 
aux Grecs et aux Romains. A juste titre car ces civilisations ont 
joué le plus grand rôle dans la diffusion de la viticulture dans le 
pourtour méditerranéen et jusque dans l’Europe septentrionale. 
Mais à chaque découverte, les recherches archéologiques 
confirment ce que les historiens supposaient depuis longtemps : 
l’invention du vin est très antérieure à l’antiquité gréco-romaine 
et assez éloignée de la Méditerranée. Il faut chercher du côté de 
la Transcaucasie (Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, Iran, Turquie).

ECHO DU VIGNOBLE



Objectif N° 90    |    avril 2019    |    35

 

ECHO DU VIGNOBLE

« La vigne et le vins, symboles 
emblématiques du christianisme 

arménien et géorgien »

 

et Tchilar. Le renouveau actuel entraîne immanquablement 
des expérimentations avec des cépages internationaux.
Les régions viticoles sont la Plaine de l’Ararat (sud-ouest), 
Vayots Dzor (sud-est), Tavouch (nord-est) et le Karabagh 
(zone frontière en conflit avec l’Azerbaïdjan).

La viticulture géorgienne
La Géorgie est deux fois et demie plus vaste que l’Arménie. 
Sa surface viticole est d’environ 40'000 ha alors que sa 
production de vin est comparable à celle de la Suisse. En 
conflit avec la Russie, la Géorgie s’est vu imposer un embargo 
à l’exportation traditionnelle de ses vins vers ce pays, en 2006. 
Malgré ses graves conséquences, ce boycott a finalement 
stimulé la vitiviniculture géorgienne. Aujourd’hui celle-ci 
est en plein essor et 30% de la production est exportée vers 
près de cinquante pays (pays voisins, Europe, USA).
Le vignoble géorgien est caractérisé par plusieurs régions 
viticoles aux terroirs très diversifiés, allant de la Mer Noire 
(Abkhazie, Guria) vers le Centre (Imeretie, Kartli) et l’Est, 
au climat plus continental (Kakhétie). Les appellations  
d’origine sont au nombre de dix-huit.
Son encépagement fait partie des plus riches au monde 
avec près de 500 cépages autochtones ! Les variétés les plus 
connues sont le Rkatsiteli (blanc) et Separavi (noir).
Dans les techniques de production, la plus typique et 
emblématique est l’usage immémorial des « Kvevri » 
(prononcer couévri), jarres en terre cuite de 300 à 500 litres 
enterrées jusqu’au col qui permettent de maintenir constante 
la température du vin aux environs de 15°C.

Clins d’œil finals biblique et historique
La Genèse, premier livre de la Bible, raconte l’histoire de 
Noé. Après le déluge, l’Arche se dépose sur le Mont Ararat, 
cette montagne de 5'000 m d’altitude située pendant de 
nombreux siècles en Arménie, mais qui fait partie aujourd’hui 
de la Turquie. Selon ce texte, Noé y plante une vigne, fait du 
vin et découvre l’ivresse. La Bible en fait le premier vigneron. 
Même si l’on sait que la Bible n’est pas à lire comme un 
reportage historique, le clin d’œil est intéressant.
Au début de notre ère, la vigne et le vin deviendront des 
symboles emblématiques du christianisme arménien et 
géorgien, portés par une iconographie omniprésente dans 
les lieux de culte. Le lien inséparable entre le vin et le 
christianisme permet de comprendre le rôle prépondérant 
attribué à l’Arménie et à la Géorgie dans l’origine du vin, 
aux côtés des autres pays de la Transcaucasie, aujourd’hui 
sous influence musulmane.

Sources 
Thierry Lacombe, INRA-Supagro, Cours HES Changins, janvier 2019 - 
P.McGovern 2016, Naissance de la Vigne et du Vin, éd. Libre & Solidaire-
Statistiques OIV.

Une occasion de découvrir l’Arménie et la Géorgie
VOYAGE VITICOLE ET CULTUREL, DU 15 AU 31 JUILLET 2019
Organisé par l’association KASA (www.kasa.am) et Philippe Dupraz. 
Renseignements au 079 473 85 27 ou phdupraz@bluewin.ch
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Contactez-nous pour tous renseignements complémentaires, sachant 
qu’une bonne méthode traditionnelle se prévoit avant vendanges !
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Après une Assemblée 2017 à Môtier dans le Vully, nous avons 
eu le plaisir d’être accueillis pour notre 68ème Assemblée 
générale dans les magnifiques Celliers de Sion au cœur du non 
moins magnifique vignoble valaisan. Vignoble en terrasses aux 
pentes abruptes retenues par des myriades de murs de pierres 
sèches, qui aujourd’hui, grâce aux maisons Bonvin et Varone, 
dispose d’un solide ambassadeur oenotouristique. Les Celliers 
ont reçu en septembre dernier le prix du meilleur projet 
d’œnotourisme de Suisse !

Une quarantaine de membres, membres d’honneur et invités 
se sont donc réunis ce jeudi huit novembre 2018.
Un changement est à signaler au sein du Comité, avec le 
départ de Sébastien Yendli, représentant de Canton de 
Neuchâtel. Merci à Sébastien pour son engagement auprès 
de notre association. Il a été remplacé par Marylin Sandoz. 
Marylin Sandoz a obtenu un CFC en viticulture en 2012 
puis a suivi l’école supérieure de technicien/ne vitivinicole 
à CHANGINS qu’elle a terminée avec succès en septembre 
2016. Après différentes expériences auprès de caves neuchâ-
teloises, elle travaille à l’heure actuelle à la Cave Sandoz à 
Neuchâtel. Bienvenue donc à Marylin, nous nous réjouissons 
de collaborer pour la prospérité de notre association. D’autres 
changements se profilent pour l’année prochaine. L’appel à 
la relève lancé par votre serviteur lors de notre précédente 
assemblée générale semble donc avoir été entendu. 
Notre secrétariat et notre comptabilité sont toujours assurés 
par CHANGINS, cela à notre grande satisfaction. Un grand 
merci donc à notre secrétaire Denise Cugini pour sa précieuse 
collaboration tout au long de l’année. 
L’association compte aujourd’hui 858 membres, soit une 
petite progression par rapport à l’année dernière. Cet intérêt 
pour notre association devrait lui assurer un bel avenir.
En ce qui concerne nos comptes, l’année dernière se solde 
par un léger déficit. Toutefois, soyez-en certains, votre comité 
veille à équilibrer les comptes de l’association, d’autant plus 
que le compte bancaire présente un solide solde positif. 
Le comité, d’entente avec le trésorier et la commission de 
vérification des comptes, propose de maintenir la cotisation 
annuelle à 50 francs. Un grand merci à nos membres 

cotisants ainsi qu’à nos annonceurs grâce auxquels Objectif 
peut exister.
Lors de cette assemblée, nous avons eu le plaisir de remettre 
trois diplômes de membres d’honneur. L’année dernière, 
l'Association des Diplômés de Changins (ADC) avait 
nommé Philippe Dupraz comme membre d’honneur sans 
qu’il puisse être présent. Il a donc reçu cette fois-ci son 
diplôme de membre d’honneur. Pour mémoire, Philippe 
Dupraz fut nommé professeur à CHANGINS en 1982 et 
doyen de l’école spécialisée en 2000, qui deviendra par la 
suite l’école supérieure. Philippe enseigna avec passion ses 
connaissances en viticulture, en ampélographie, en sélection 
et multiplication de la vigne, ainsi qu’en dégustation. Un 
grand merci à Philippe pour toutes ces années à transmettre 
avec enthousiasme tous les secrets de la viticulture.
Philippe Dupraz adressa quelques mots à l’assemblée, 
cette nomination lui faisant particulièrement plaisir. En y 
participant, il a eu l’impression de venir à une fête de famille 
avec tous ces visages connus. Il s’est dit touché et fier de 
faire partie de celle-ci et termina par ces mots : « Longue vie 
à l’association et à l’école, qu’elles demeurent le lieu dans 
lequel on se sent en famille ! »

68ème assemblée générale ordinaire 
de l’association des diplômes de 
CHANGINS 
Sébastien Butticaz, président de l’ADC

ÉCLAIRAGE      ADC



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

• Moins de résidus

• Large gamme de produits

• 30 ans d’expérience

Alternatives
contre oïdium 
et mildiou

Contactez-nous 
pour des conseils 

honnêtes et 
fondés!



Objectif N° 90    |    avril 2019    |    39

ÉCLAIRAGE      ADC

Cette année, l’ADC  a eu le plaisir de nommer deux nouveaux 
membres d’honneur. C’est en compulsant les fichiers de 
l’association que le comité a constaté deux oublis : deux de 
nos anciens présidents n’étaient jusqu’alors pas membres 
d’honneur ! C’est pourquoi, l’Association a décidé d’honorer 
Messieurs Dionys Nanchen et Vincent Bindith.
Dionys Nanchen a obtenu son diplôme en viticulture et 
œnologie de l’ESVOA en 1981 alors que Vincent Bindith a 
obtenu son diplôme en viticulture et œnologie de l’ESVOA 
en 1988. Vincent Bindith fut président de 1993 à 1999 et 
Dionys Nanchen lui succéda de 2000 à 2006. Aujourd’hui 
Vincent Bindith œuvre au sein de l’entreprise Dizerens SA 
à Lutry, alors que Dionys Nanchen a deux casquettes, à 
savoir son domaine viticole à Martigny, ainsi que son travail 
auprès de la société Omya spécialisée dans la protection des 
plantes. Un grand merci à ces deux anciens présidents pour 
leur engagement auprès de l’ADC.
Dionys Nanchen remercia l’assemblée et l’informa de l’arrêt de 
ses mandats auprès des commissions professionnelles. Vincent 
Bindith remercia également le comité de cet honneur. 
Le retrait de Dionys Nanchen des différentes commissions 
professionnelles dans lesquelles il représentait notre 
association doit amener le comité à lui trouver le plus 
rapidement possible un remplaçant.

Après la partie statutaire, nous avons eu le plaisir d’écouter 
une conférence sur l’Œnotourisme animée par Messieurs 
David Héritier, Directeur des Celliers de Sion et Peter Lehner 
de Valais/Wallis Promotion s’occupant de Management 
Expériences. Cette conférence fort intéressante a permis 
à l’assistance de mieux appréhender les différents concepts 
oenotouristiques mis en place par les Celliers de Sion. Le 
« Tour des guérites » étant certainement le plus emblématique 
de ceux-ci. 
Suite à cette conférence une dégustation de prestige a été 
offerte à l’assemblée par les Celliers de Sion. Celle-ci a été 
accompagnée d’un excellent cocktail dînatoire composé des 
meilleurs produits du Valais.
L’association remercie vivement les Celliers de Sion, 
les maisons Varone et Bonvin, ainsi que notre caissier et 
membre du comité Pierre-Alain Melly, pour l’accueil dans 
ces magnifiques locaux.
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Le 8 mars dernier, la 32e Assemblée générale a voté le renouvellement du 
comité et de sa présidence. Arrivés au terme de leurs mandats, Président et 
Secrétaire, deux figurent majeures au sein du comité, quittent leurs fonctions. 
Une nouvelle organisation se dessine.

C'est au coeur du vignoble, dans la magnifique Maison des 
vins du Lac de Bienne à Twann, que s'est déroulée cette 
32e Assemblée générale, en présence de Monsieur Frédéric 
Borloz, Président de la Fédération Suisse des Vignerons 
(FSV) et Conseiller national ainsi que de Monsieur Philippe 
Dupraz, membre d'Honneur. Une AG statutaire marquée par 
le départ de Daniel Dufaux et d'Alain Emery, deux figures 
marquantes qui ont oeuvré avec constance et bienveillance 
au devenir de l'USOE pendant plus d'une décennie. 
Ils laissent leur place respectivement à Simone de Montmollin 
en tant que Présidente et Olivier Robert, Secrétaire. Florian 
Favre rejoint le comité. Membre depuis 2012, il est au 
bénéfice d'un Master HES-SO en Sciences, orientation 
viticulture et oenologie. Raoul Moret arrivant au terme de 
son mandat de vérificateur aux comptes laisse sa place à 
Michael Teutsch, membre depuis 2011. Quant à la direction, 
le poste sera mis au concours d'ici l'été.

Cette transition s'inscrit dans un contexte où la continuité 
doit être assurée, tout en considérant des pistes de dévelop-
pements futurs. Pour renforcer la représentativité au niveau 
national, les collaborations avec des organisations à buts 
similaires doivent se poursuivre voire s'instensifier. Le comité 
se penchera sur la proposition de la FSV que son Président 
nous a adressée sous forme d'invitation. L'USOE siège 
actuellement en tant qu'invité au comité de la FSV, sans 
droit de vote. La proposition prévoit d'en devenir membre 
à part entière moyennant une contribution financière. Les 
conditions d'une telle adhésion feront l'objet d'une étude 
approfondie par le comité de l'USOE. Cette étude se fera 
dans le cadre d'une analyse plus large quant à sa stratégie 
pour les prochaines années.

Au terme de l'AG, un apéritif-dînatoire organisé par les 
vignerons du Lac de Bienne a permis de (re)découvrir des 
crus d'exception, accompagnés d'un buffet du terroir. Nous 
adressons nos chaleureux remerciements à Michael Teutsch 
pour son accueil généreux et très amical.

Un nouveau chapitre
du grand livre de l'USOE se dessine 

De g à d : Frédéric Borloz, Président FSV et Conseiller national ; Alain Emery, Secrétaire USOE sortant ; 
Simone de Montmollin, Présidente USOE élue ; Daniel Dufaux, Président USOE sortant.

Simone de Montmollin et Michael Teutsch devant la Maison des Vins du Lac de Bienne.

LE POSTE DE DIRECTRICE-TEUR DE L'USOE
SERA MIS AU CONCOURS PROCHAINEMENT.
Pour tout renseignement: info@usoe.ch
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Après 10 ans à la tête de l'USOE, Daniel 
Dufaux quitte ses fonctions en tant que 
Président. Elu en 2008 à une Vice-Présidence, 
il reprend la présidence en 2010. Daniel a 
oeuvré au rayonnement de l'USOE durant 3 
mandats bien remplis. Doté d'une grande 
capacité de travail, Daniel a mis au service 
de l'intérêt général sa force tranquille, son 
expertise, son réseau et surtout beaucoup de 
temps. Il remet son mandat de présidence à 
Simone de Montmollin, actuelle directrice, qui 
sera remplacée à cette fonction courant 2019.

Entré au comité en 2005, Alain Emery 
a oeuvré pendant près de 15 ans en tant 
que Secrétaire. Loyauté et fidélité, deux 
adjectifs qui qualifient bien l'homme mais 
aussi l'ami. Toujours prêt à rendre service, 
sans calcul ni attente, c'est en bénévole 
engagé qu'Alain a assumé sa fonction de 
manière exemplaire. Il remet sa charge à 
Olivier Robert, membre du comité et actuel 
Président de la Commission concours.

ÉCLAIRAGE      USOE

Rapport du Président

Le dernier rapport du Président Daniel Dufaux rappelle 
les principales actions conduites durant l'année écoulée 
et qui constituent aussi la base de la mission de l'USOE 
pour laquelle il s'est engagé avec l'appui du comité et de la 
direction : 

• La communication autour de la profession, dans le but 
de mieux faire connaître les activités de l’Oenologue, ses 
nouvelles fonctions, le profil de ses compétences, son 
positionnement dans la hiérarchie professionnelle. Ceci 
permet également de clarifier les filières et contribuer à la 
réduction de l’usurpation du titre d'Oenologue.

• Les patronages des concours revêtent une importance toute 
particulière. Ils assurent une caution technique aux organi-
sateurs, ainsi que la crédibilité au niveau des consommateurs 
et des producteurs. Il faut relever le bon fonctionnement 
de la commission concours, emmenée par son très efficace 
président Olivier Robert. Cette commission a rempli sa 
mission auprès de tous les concours patronnés, à l’entière 
satisfaction de l’ensemble des organisateurs.

• Le Guide des Bonnes Pratiques d'Elaboration du vin 
(GBPEv) en cours de réalisation par la Commission 
nationale d'Oenologie présidée par Francesco Tettamanti  
apporte une contribution utile à l'ensemble de la branche. 
Porté par l'IVVS, ce guide est une exigence du nouveau 
droit alimentaire. L'USOE veillera à en faire un outil utile 
et pratique. 

• Le Forum vitivinicole suisse (FVVS) dont nous assurons 
la présidence, constitue une structure d’échanges techniques 
entre professionnels de la vigne et du vin. Il se veut 

représentatif de toutes les techniques culturales et de vinifi-
cations utilisées et a pour objectif d’identifier, de recenser et 
de catégoriser, au niveau technique et économique l’ensemble 
des besoins, interrogations et attentes des professionnels 
suisses vis-à-vis de la recherche. 

• Au chapitre des relations internationales, l’USOE participe 
activement aux activités de l’Union Internationale des 
Oenologues (UIOE) grâce à des fonctions exécutvies: 
Secrétaire Général de 2012 à 2015, puis Trésorier.

• Concours internationaux et OIV : l’USOE est toujours 
bien représentée, dans de nombreux concours interna-
tionaux. Elle est également présente auprès de la délégation 
Suisse qui siège à l’OIV, Daniel Dufaux étant membre du 
groupe d’experts « Technologie » de l’OIV.

Un bilan riche reflètant l'importance des relations au niveau 
national et international que Daniel Dufaux conclut avec 
une certaine émotion : « Bien que je n’aie pas pu assister à 
la naissance de notre Union, étant pleinement engagé dans 
ma formation d’oenologue à cette époque, je suis très fier 
d’en avoir assumé sa présidence, quand j’observe ce qu’elle 
est devenue. J’espère avoir contribué à défendre activement 
la cause de l’Oenologue et en quelque sorte, ‘ mis ma pierre 
à l’édifice ’. Avec mon comité, nous avons toujours fait tout 
notre possible pour assumer notre mission : le soutien à 
l’œnologie, la défense de tous les Oenologues, le respect 
des règles, de la philosophie et de l’image du vin sous toutes 
ses formes. Voilà, je conclurai en rappelant que la force de 
l’USOE réside dans celle de ses membres, c’est par vous et 
surtout pour vous que son activité se justifie ».

www.oenologue.ch
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Pratiquer, assimiler et mémoriser des opérations viticoles ou vinicoles, 
mais également apporter des compétences, un regard extérieur constructif, 
parfois critique au maître de stage : tels sont les principaux avantages des 
stages pour toutes les parties impliquées.

A CHANGINS, la philosophie de dispenser un enseignement pratique a 
toujours constitué la base de l’enseignement. 
Si les étudiants en Bachelor de la Haute école reçoivent une majorité de 
travaux pratiques dans la cave didactique, sur le vignoble ou dans les labora-
toires de CHANGINS, l’étudiant de l’école supérieure réalise 18 semaines de 
stage dans une entreprise externe (formation à plein temps sur 2 ans). Ces 
semaines peuvent être réalisées dans l’entreprise familiale et sont réparties à 
différents moments stratégiques de l’année. 
Pour les candidats qui suivent un parcours à temps partiel (3 ans), le stage est 

effectué durant les deux jours disponibles de la semaine. 
Ces étudiants, titulaires d’un Certificat Fédéral de Capacités en viticulture ou 
de caviste, sont à même de réaliser de manière autonome une partie des 
tâches liées au métier de viticulteur-encaveur. 

« La formation à temps partiel en entreprise de l’ES TVV nous a permis de 
conserver un collaborateur technique pendant sa formation supérieure de 
viticulture. Cette formation lui donne une vision globale et complète de 
son métier. »

Roman Ziegler, Directeur viticulture Rouvinez Vins. »

Plus d’informations www.changins.ch rubrique formations 
supérieures/école supérieure.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE TECHNICIEN VITIVINICOLE (TVV ES)
une véritable collaboration entre le stagiaire et le maître de stage 
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Une nouvelle professeure 
de technologie du vin à 
CHANGINS  
Née dans le Sud-Est de la Chine, le Dr. Liming 
ZENG est professeure de technologie du vin à 
CHANGINS depuis le 1er septembre 2018.

Après un Bachelor en normalisation des produits agricoles en Chine, 
Liming ZENG est arrivée en France pour une année d’étude de langue 
française à Bordeaux. Sa passion pour le vin s’est développée et l’a 
amenée à intégrer le Master Œnologie et Environnement Viti-Vinicole 
de l’Université de Bordeaux à l’Institut des Sciences de la Vigne et du 
Vin (ISVV). Elle poursuit son cursus universitaire en effectuant une thèse 
de doctorat consacrée à la composition macromoléculaire des raisins et 
des vins dans le groupe Polyphénols de l’ISVV. Souhaitant poursuivre 
une carrière d’enseignant-chercheur dans le domaine de l’œnologie, elle 
intègre en 2015 le groupe Génie des Procédés de l’ISVV. Elle y enseigne 
les procédés œnologiques et l’analyse chimique et physico-chimique des 
vins aux étudiants en Licence, Master et DNO. En parallèle, elle  développe 
des activités de recherche appliquée portant sur la gestion de l’oxygène 
dissous par un contacteur membranaire lors de la mise en bouteille et sur 
l’échange gazeux lors de l’élevage en barrique. 

Comment vivez-vous votre première année à CHANGINS ?
Je suis pleinement satisfaite. CHANGINS offre les moyens humains et 
matériels pour réaliser de la recherche appliquée tout en dispensant un 
enseignement de haute qualité à ses étudiants. Les étudiants sont partici-
patifs et dynamiques durant les cours. Mes nouveaux collègues sont très 
attentifs, motivés et compétents. Après neuf années passées en France, j’ai 
l’occasion de découvrir la culture suisse et la culture du vin suisse à travers 
ce nouveau défi. 

Au niveau de vos tâches, pouvez-vous nous en dire plus ?
J’enseigne aux étudiants HES en Bachelor les technologies de cave, 
de la réception de vendange jusqu’à la mise en bouteille. Je travaille 
étroitement avec l’équipe de la cave didactique de l’école. L’objectif global 
de ces enseignements est de former les étudiants aux choix raisonnés 
des procédés par la maîtrise des notions fondamentales et des notions 
pratiques pour un meilleur respect de la qualité du produit. Pour les 
étudiants en Master HES, je suis impliquée dans le module « chimie du 
vin et techniques analytiques ». Dans un second temps, j’interviendrai 
également pour l’école supérieure de technicien vitivinicole.

Quels sont les défis majeurs que vous souhaitez relever ?
Les défis majeurs résident dans le fait de répondre au mieux aux exigences 
des étudiants, de mener des recherches appliquées de haute qualité 
et de fournir des solutions abordables financièrement et applicables 
par la profession. J’espère pouvoir remplacer ainsi le plus dignement 
possible mon prédécesseur Dr Julien Ducruet, qui a activement développé 
différents procédés œnologiques et fortement contribué à la formation 
des œnologues en Suisse.  

« En Chine, le vin n’a pas le même poids que dans la culture occidentale. J’ai découvert véritable-
ment le monde du vin, la multidisciplinarité de l’œnologie et particulièrement les moyens scienti-
fiques que les acteurs déploient pendant mes premières années d’études en France. »
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ÉCLAIRAGE      CHANGINS

Cérémonie 2018
de remise des diplômes de CHANGINS

ECOLE SUPÉRIEURE DE TECHNICIEN/NE 
VITIVINICOLE 
Huit diplômés de l’école supérieure de CHANGINS 
ont reçu leur titre de technicien/ne vitivinicole 
dipl. ES : Michele Camponovo (TI), Lucas Dussex (VS), 
Xavier Fonjallaz (VD), Marvin Furst (AG), Dylan Loup (VD), 
Arthur Pidoux (VD), Paolo Robbiani (TI), Tanguy Rolaz (VD).

HAUTE ÉCOLE DE VITICULTURE
ET ŒNOLOGIE HES
Vingt nouveaux Œnologues ont reçu leur Bachelor 
of Science HES-SO en Viticulture et Œnologie, ainsi 
que le titre d’œnologue. La nouveauté de cette 
année : l’intégration de la viticulture dans le titre 
du Bachelor, illustrant l’importance égale des 
deux facettes techniques du métier :  Simon Barlet 
(F), Mélanie Besse (VS),  Jérémie Bitz (VS), John Boven (VS), 
Xavier Brossu (F), Charlotte Burgat (NE), Benjamin Chevalley 
(VD), Reynaldo Freville (F), Steve Fumeaux (VS), Pierre Emile 
Humbrecht (F), Lionel Mabillard (VS), Alice Pedriolle (F), 
Véronique Pittet (VD), Clément RAPAZ (VD), Flurina Rohner 
(GR), Léa Schnebelen (F), Alexis Schoepfer (F), Tom Serca (F), 
Louis Trapet (F), Laura Vonnez (NE).

MASTER OF SCIENCE IN LIFE SCIENCES 
HES-SO orientation Viticulture et 
Œnologie
Cinq lauréats du Master of Science in Life Sciences 
HES-SO orientation Viticulture et Œnologie, Master 
consécutif reconnu internationalement, ont déjà reçu 
leur diplôme en mai des mains de la Rectrice de la 
HES-SO, Madame Luciana Vaccaro. Un cadeau leur 
est remis aujourd’hui de la part de CHANGINS. Les 
détenteurs du Master se destinent à des emplois à 
hautes responsabilités dans la conduite de projets 
complexes, la conception de caves, la restructuration 
d’entreprises vitivinicoles et la gestion des risques : 
Dylan Carr Ellis (USA), Claire Léa Alice Furet-Gavallet (France), 
Michael Scott Dunn Mc Geary (USA), Elise Luce (USA), Mélanie 
Weikert (VD) et Eva Wende (ZU).

BREVET FÉDÉRAL DE SOMMELIER.ÈRE.S 
Treize sommelières et sommeliers avec Brevet 
Fédéral diplômés en 2018 ont reçu l’insigne des 
sommeliers de CHANGINS : Djouar Zorla Boillat (JU), 
Ekaterina Bondarenko (Russie), Alexandre Bonnefond (VD), 
Claudia Cochard Schwartz (JU), Yanna Delière (VD), Adrian 
Duay (VS), Nathalie Favre (GE), Chantal Krummenacher (VD), 
Aurélie Perrin (VD), Anik Riedo (GE), Heleno Rodrigues 
(GE), Loïk Tavernier (F) et Virginie Thomas (F). 

DES PRIX POUR LES QUATRE COINS
DE SUISSE ET LA FRANCE VOISINE
Marvin Fürst de Hornussen (Argovie) pour l’école 
supérieure et Lionel Mabillard de Venthône 
(Valais) pour la Haute école spécialisée ont 
remporté les prix d’excellence aussi bien en 
viticulture qu’en œnologie. 
Le travail de Bachelor de Charlotte Burgat de 
Colombier (Neuchâtel) a reçu la note exception-
nelle de 6.0, lui valant ainsi le prix de meilleur 
travail de Bachelor et le prix de l’Union Suisse 
des Œnologues. Sa recherche Alternatives au 
désherbage chimique du cavaillon : impacts 
sur les communautés végétales dans une 
vigne de La Côte a été saluée comme actuelle 
et fondamentale pour la profession. 
Les prix du mérite sont allés à Paolo Robbiani 
de Gorduno (Tessin) pour l’école supérieure et à 
Léa Schebelen de Thann (France) pour la Haute 
école. Du côté des sommeliers, c’est Anik Riedo 
(Genève) qui a remporté ce prix, suivie par Loïk 
Tavernier de Collonges (France) qui décroche la 
deuxième place.    
Les convives ont pu apprécier les intermèdes 
musicaux du Duo Coppey. A la fin de la cérémo-
nie, un apéritif dînatoire et des accords mets et 
vins, concoctés par le chef Sébastien Brouquier 
et Loïk Tavernier, Diplômé du Brevet fédéral de 
Sommelier, Chef Sommelier du Domaine de 
Châteauvieux ont ravivé les papilles des convives. 
Les vins ont été gracieusement offerts par l’Office 
des Vins Vaudois.

L’aula du centre national de compétences des 
métiers de la vigne et du vin affichait complet 
ce vendredi14 décembre. Jacques-André 
Maire, président du Conseil de fondation et 
Conrad Briguet, Directeur ont souligné le rôle 
incontournable de la formation dispensée à 
CHANGINS dans la qualité des vins suisses qui 
ne cesse de croître. Ils ont salué l’importance 
des échanges entre chercheurs de l’école et 
de la station fédérale de recherche Agroscope, 
remerciant tous ceux qui se sont mobilisés pour 
garder cette dernière sur le site de Changins. 

Dans son allocution, Michel Rochat, CEO du 
groupe EHL et Président de l’Office des Vins 
Vaudois, a rappelé aux diplômés toute la 
valeur de la formation, ainsi que l’importance 
de la passion dans les métiers qu’ils ont choisis. 
« Aujourd’hui, vous ne quittez pas l’école mais 
rejoignez un réseau de diplômés et diplômées 
de CHANGINS dont les ambassadeurs font 
rayonner son excellence, ici et partout dans le 
monde ! » leur a-t-il rappelé. 

Allocution du directeur de Changins, Conrad Briguet

« Le monde du vin est complexe, chaque bouteille porte en elle 
l’histoire d’un vignoble, d’un cépage et des générations qui se 
sont succédées. Le rôle des sommeliers consiste à transmettre 
cette histoire et être les  promoteurs des vins suisses dont les 
marques de reconnaissance se multiplient »

Loïk Tavernier, Sommelier avec Brevet fédéral, Chef sommelier du Domaine de Châteauvieux.
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MARS  

7 janvier - 22 décembre 2019 
SENSORIUM DU VIN
Loèche (VS) / leukerbad.ch

1 - 2 mars 2019 
ENTOMO.CH 2018 
Berne (BE) / entomo.ch

9 mars 2019 11:00 - 16:00
LE CAVEAU FÊTE
LA ST-GRÉGOIRE 
Epesses (VD) / caveau-epesses.ch

10 mars 2019 
FESTIN NEUCHÂTELOIS 
Canton de Neuchâtel / festin-neuchatelois.ch

11 mars 2019 15:00 - 20:30
TICINOWINE FESTIVAL 
Lausanne (VD) / ticinowine.ch

11 au 15 mars 2019 
REMÉDIATIONS HES 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

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

20 - 22 mars 2019
PRÉPARATION AUX EXAMENS 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

21 - 24 mars 2019 
WYSCHIFF LUZERN 
Lucerne (LU) / swisswine.ch

28 - 31 mars 2019 
WYSCHIFF BÂLE
Bâle (BS) / swisswine.ch

28 mars - 4 avril 2019
EXPOVINA PRIMAVERA 
Zurich (ZH) / expovina-primavera.ch

29 mars - 7 avril 2019
CONCOURS DE DÉGUSTATION - 
AOC blancs 
Yverdon (VD) / verredor.ch

30 mars 2019
FÊTE DE LA TAILLE
Chamoson (VD) / chamoson.ch

30 mars - 3 novembre 2019
LAVAUX EXPRESS 
Lavaux (VD) / lavauxexpress.ch

AVRIL  

1er avril - 31 octobre 2019
LAVAUX PANORAMIC
TRAIN TOURISTIQUE 
Lavaux (VD) / lavaux-panoramic.ch

3 - 8 avril 2019 
SALON DIVINUM 
Morges (VD) / salon-divinum.ch

5 - 13 avril 2019 
CULLY JAZZ FESTIVAL 
Cully (VD) / cullyjazz.ch

6 avril 2019         dès 14:00 
FETE DU DIVICO
Bramois (VS) / lesvinsduvalais.ch

6 avril - 26 oct. 2019       
LA CAVE DU DIMANCHE
Vully (FR-VD) / vin-vully.ch

11 - 14 avril 2019 
WYSCHIFF THOUNE 
Thoune (BE) / swisswine.ch

15 avril 2019 
PRINTEMPS DE
LA PETITE ARVINE 
Fully (VS) / fullygrandcru.ch

16 avril 2019 
VINEA ON TOUR 
Lucerne (LU) / vinea.ch

20 avril 2019 
RALLYE LES CINQ SENS 
Miège (VS) / christelle-besse.ch

26 - 28 avril 2019 
MONDIAL DU MERLOT 
Sierre (VS) / vinea.ch

26 avril - 5 mai 2019
BEA
Berne (BE) / bea-messe.ch

27 avril 2019  10:00 - 17:00
PRINTEMPS DU VIN
Salquenen (VS) / salgesch.ch

27 avril 2019 
CHAMPIONNAT DU MONDE 
DES TRACASSETS 
Epesses (VD) / tracassets.ch

28 avril 2019
VEVEY - LAVAUX UP
Vevey et Lavaux (VD) / veveylavauxup.ch

MAI  

1er mai 2019 
CONCOURS DE DÉGUSTATION - 
cépages rouges
Etoy (VD) / verredor.ch

1, 4 - 5 mai 2019 dès 11:00
CAVES OUVERTES
EN SUISSE ALLEMANDE 
Suisse allemande / offeneweinkeller.ch

2 - 5 mai 2019 
MONDIAL DE BRUXELLES 
Aigle (VD) / concoursmondial.com

3 - 5 mai 2019  
FÊTE DU VIN NOUVEAU 
Cressier (NE) / feteduvin.ch

4 mai 2019 
CONCOURS
MILLÉSIME 2019 EHL 
Lausanne  (VD) / ehl.edu

4 mai 2019 9:00 - 17:00
EPESSES NOUVEAU EN FÊTE 
Epesses (VD) / epesses-nouveau.ch

4 mai 2019 10:00 - 16:00 
LE MARCHÉ DU PRINTEMPS 
Riex (VD) / la-bel.ch

10 - 11 mai 2019 
CAVES OUVERTES NEUCHÂTEL 
Canton de Neuchâtel / ovpt.ch

11 mai 2019 10:30 - 15:30 
CONCOURS DE DÉGUSTATION - 
AOC blancs
Vuillerens (VD) / verredor.ch

18 - 19 mai 2019
DÉGUSTATION À CHAVANNES 
Chavannes (BE) / bielerseewein.ch

20 - 22 mai 2019 
SÉLECTION DES VINS 
VAUDOIS 
Froideville (VD) / vins-vaudois.com

21 mai 2019 
MONDIAL DU MERLOT À 
ZURICH
Zurich (ZH) / vinea.ch

22 - 24 mai 2019 
SÉLECTION DES VINS
DE NEUCHÂTEL 
Neuchâtel (NE) / ovpt.ch

23 mai 2019 
NOUVEAU MILLÉSIME 
Sion (VS) / lesvinsduvalais.ch

24 - 25 mai 2019
MONDIAL DU CHASSELAS
Froideville (VD) / mondialduchasselas.com

24 - 26 mai 2019 dès 16:00
FESTIN D’ESCARGOTS 
Grandvaux (VD) / caveaucorto.ch

25 mai 2019 10:00  -17:00 
CAVES OUVERTES GENEVOISES
Canton de Genève / geneveterroir.ch

25 mai 2019 
MARCHÉ DES VINS 
Chardonne (VD) / chardonne.ch

25 mai - 2 juin 2019 10:00 - 18:00
CAVES OUVERTES 
TESSINOISES 
Canton du Tessin / ticinowine.ch

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

26 mai 2019 9:00 - 14:00
BREITENHOF-TAGUNG 2019 
Wintersingen (BL) / agroscope.admin.ch

30 mai - 1er juin 2019
CAVES OUVERTES VALAISANNES
Valais (VS) / lesvinsduvalais.ch

JUIN  

1er juin 2019
WINE & BRUNCH
Salquenen (VS) / salgesch.ch

3 - 5 juin 2019
SÉLECTION DES VINS 
DE GENÈVE
Lully (GE) / lesvinsdegeneve.ch 

5 juin 2019 
CÉRÉMONIE SÉLECTION 
DES VINS DE NEUCHÂTEL 
Boudry (NE) / ovpt.ch

6 juin 2019 
CONCOURS DE DÉGUSTATION - 
millésimes et AOC blancs 
Cully (VD) / verredor.ch

7 - 9 juin 2019 
CAVES OUVERTES DU VULLY 
Vully (VD-FR) / vin-vully.ch

8 - 9 juin 2019 
CAVES OUVERTES VAUDOISES 
Canton de Vaud / vins-vaudois.com

13 juin 2019
CONCOURS DE DÉGUSTATION - 
mémoire blancs 
Yvorne (VD) / verredor.ch

13 - 16 juin 2019
FESTINEUCH 
Neuchâtel (NE) / festineuch.ch

13 - 23 juin 2019
FESTIVAL LAVAUX CLASSIQUE 
Lavaux (VD) / cullyclassique.ch

15 juin 2019 
FULLY EN TERRASSES
Fully (VS) / fullygrandcru.ch

15 juin 2019 dès 10:30
VINATHON
Mandement (GE) / vinathon.ch

19 juin 2019 
PRÉSENTATION PUBLIQUE 
ŒIL-DE-PERDRIX  
Neuchâtel (NE) / neuchateloeildeperdrix.ch

19 juin 2019 
CÉRÉMONIE SÉLECTION 
DES VINS DE GENÈVE 
Genève (GE) / geneveterroir.ch

agenda 
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mars 19 > septembre 19

      

    

20 juin 2019 dès 18:00 
FÊTE DU SOLSTICE 
Aran-sur-Villette (VD) / epiceriedesvins.ch

20 juin 2019 
SOIRÉE VINS ET 
SAVEURS SURPRISE 
Mont-sur-Rolle (VD) / vins-mont-sur-rolle.ch

21 juin 2019 
CÉRÉMONIE SÉLECTION 
DES VINS VAUDOIS 
Lausanne (VD) / vins-vaudois.com

23 juin 2019 
GOURMET TRAIL 
Saas-Fee (VS) / saas-fee.ch

24 - 29 juin 2019
GRAND PRIX DU VIN SUISSE
Sierre (VS) / vinea.ch 

28 juin 2019 
CÉRÉMONIE MONDIAL 
DU CHASSELAS 
Aigle (VD) / mondialduchasselas.com

28 - 30 juin 2019
BRADERIE BIENNOISE
Bienne (BE) / bielerbraderie.ch

28 juin - 13 juillet 2019 
MONTREUX JAZZ FESTIVAL 
Montreux (VD) / montreuxjazzfestival.com

29 juin 2019 
ROUTE GOURMANDE 
DU VULLY 
Vully fribourgeois (FR) / levully.ch

29 juin 2019 
FÊTE DU CHASSELAS 
Aigle (VD) / mondialduchasselas.com

30 juin 2019 
SENTIER GOURMAND
Lavaux (VD) / sentiergourmandlavaux.ch

JUILLET  

1er - 5 juillet 2019 
EXAMENS D’ENTRÉE HES 
CHANGINS 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

1er - 31 juillet 2019 20:00 - 22:00
jeudis et vendredis 
BAR DU VIGNERON ET 
CONCERTS SUR LES QUAIS
Lutry (VD) / sdlutry.ch

2 - 5 juillet 2019 
INTERNATIONALE 
WEINPRÄMIERUNG ZÜRICH 
Zurich (ZH) / iwpz.ch

6 juillet 2019 10:00 - 16:00
LE MARCHÉ D’ÉTÉ 
Riex (VD) / la-bel.ch

14 septembre 2019 
ROUTE GOURMANDE 
Chailly-sur-Montreux (VD) / routegourmande.ch

14 septembre 2019 
MARCHE DES CÉPAGES
Sierre - Salquenen (VS) / sierre.ch / salgesch.ch

14 septembre 2019 
LE TEMPS DU CORNALIN 
Flanthey (VS) / letempsducornalin.ch

14 septembre 2019 
FÊTE DU RAISIN
Féchy (VD) / feteduraisin.ch

14 - 15 septembre 2019 
FÊTE DES VENDANGES
Russin (VD) / fetedesvendangesrussin.ch

15 septembre 2019 
BALADE GOURMANDE 
Arnex sur Orbe (VD) / baladegourmande.ch

16 septembre 2019 
SICHLETE 
Berne (BE) / bernerbauern.ch

16 septembre 2019 
RENTRÉE HES
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

20 - 21 septembre 2019 
FÊTE DU VIN 
Varône (VS) / leukerbad.ch

21 septembre 2019 
AU CŒUR DES VENDANGES 
Valais (VS) / aucoeurdesvendanges.ch

21 - 22 septembre 2019 
FÊTE DES VENDANGES 
Praz (FR) / levully.ch

21 - 22, 28 - 29 septembre 2019 
DIMANCHES DES 
VENDANGES  
Gléresse (BE) / laeset-sunntige.ch

21 - 22, 28 - 29 septembre 2019 
DIMANCHES DES VENDANGES 
Cerlier (BE) / tourismus-erlach.ch

22, 30 sept.  + 6, 13, 20 oct. 2019 
PETIT BISTRO DES VIGNES
Douanne (BE) / truelerzunft-twann.ch

27 - 29 septembre 2019 
FÊTE DES VENDANGES
Neuchâtel (NE) / fete-des-vendanges.ch

27 - 29 septembre 2019
FÊTE DES VENDANGES
Lutry (VD) / fetedesvendanges.ch

6 juil. - 29 sept. 2019 
samedis et dimanches
VIGN’HEROES
Aran-sur-Villette (VD) / vignheroes.ch

15 - 19 juillet 2019 
CONGRÈS OIV 
Genève (GE) / oiv2019.ch

18 juillet - 11 août 2019 
FÊTE DES VIGNERONS
Vevey (VD) / fetedesvignerons.ch

20 juillet 2019 
RANDONNÉE CULINAIRE
DES SOURCES THERMALES 
Loèche-les-Bains (VS) / leukerbad.ch

21 juillet 2019 dès 10:00
BALADE GOURMANDE
DE VULLY-LES-LACS 
Vully (FR-VD) / balade-gourmande-vully.ch

AOÛT  

1er août 2019 
C YCLOSPORTIVE DES VINS 
DU VALAIS 
Sion (VS) / lacyclosportivevalaisanne.ch

1er - 31 août 2019 20:00 -22:00
jeudis et vendredis
BAR DU VIGNERON ET 
CONCERTS SUR LES QUAIS
Lutry (VD) / sdlutry.ch

10 - 11 août 2019 
RALLYE GOURMAND
Canton de Genève / geneveterroir.ch

16 - 18 août 2019 
MONDIAL DES PINOTS 
Sierre (VS) / vinea.ch

17 août 2019 9:00 - 14:00 
GÜTTINGER-TAGUNG 2019 
Güttingen(TG) / agroscope.admin.ch

17 août 2019 
TAVOLATA AU PARC NATUREL 
PFYN-FINGES 
Salquenen (VS) / pfyn-finges.ch

17 août 2019
GOÛT DU TERROIR AU FIL
DE L’EAU
Morgins (VS) / morgins.ch

22 - 24 août 2019 
CINÉMARAN
Aran-sur-Villette (VD) / cinemaran.ch

24 - 25 août 2019 
FÊTE DE LA TERRE
Cernier (NE) / pro-evologia.ch

28 - 30 août 2019 
SÉLECTION DES VINS
DU VALAIS 
Sierre (VS) / lesvinsduvalais.ch

31 août 2019 
VULLYRUN
Vully (VD - FR)  / vullyrun.ch

SEPTEMBRE  

2 septembre 2019 
RENTRÉE ES CHANGINS 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

5 - 6 septembre 2019 
CONCOURS DE DÉGUSTATION - 
AOC & MILLÉSIMES BLANCS 
Luins (VD) / verredor.ch

6 - 7 septembre 2019 
VINEA 
Sierre (VS) / vinea.ch

6 - 8 septembre 2019 
FÊTE DU VIN 
La Neuveville (BE) / feteduvin.net

7 septembre 2019
COUR DES SENS
Salquenen (VS) / salgesch.ch

7 septembre 2019 dès 11:00 
VINS ET POISSONS DU LÉMAN 
Cully (VD) / caveau-cully.ch

7 septembre 2019 
BALADE GOURMANDE 
Mont-sur-Rolle (VD) / vins-mont-sur-rolle.ch

7 septembre 2019 
SEMI-MARATHON DES CÔTES DE 
L’ORBE Orbe (VD) / 
semi-marathon-des-cotes-de-l-orbe.ch

7 septembre 2019  10:00 - 16:00 
LE MARCHÉ D’AUTOMNE 
Riex (VD) / la-bel.ch

7 - 8 septembre 2019 
ROUTE DES VINS 
Douanne (BE) / bielerseewein.ch

7 - 8 septembre 2019   dès 10:00
BALADE DANS LE VIGNOBLE 
Ollon (VD) / vin-ollon.ch

9 - 11 septembre 2019 
SOUTENANCE DES TRAVAUX
DE BACHELOR 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

11 septembre 2019 
PRIX SUISSE DE L’OENO-
TOURISME
Chamoson (VS) / swissoeno.ch

12 septembre 2019 17:00 - 23:00 
NUIT DES SAVEURS 
Morat (FR) / murtentourismus.ch

12 - 22 septembre 2019 
SEMAINE DU GOÛT 
Suisse / gout.ch
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Face à un climat en lent mais constant 
réchauffement, les producteurs de 
plusieurs vignobles de la planète 

cherchent des solutions pour renforcer 
la fraicheur de leurs vins. Cette situation 
commence aussi à se sentir dans certains 
vignobles suisses, notamment les plus 
septentrionaux. Notable lors des millésimes 
chauds, le manque de fraîcheur des vins se 
manifeste de différentes manières, comme 
des taux d’alcool plus élevés, des acidités 
plus basses et des profils aromatiques plus 
mûrs. Les consommateurs ne réagissent pas 
tous de la même manière, mais une frange 
non négligeable d’entre eux peut se montrer 
critique lorsque la fraîcheur est faible. Ce 
dossier se concentrera sur des pistes d’intérêt 
tant viticoles qu’œnologiques vis-à-vis de 
cette problématique avec laquelle il va falloir 
compter de plus en plus.

La fraicheur aromatique 
dans les vins

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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JEAN-SEBASTIEN REYNARD
SANTIAGO SCHAERER
KATIA GINDRO
OLIVIER VIRET

3VOLUM
E

LA VIGNE

MALADIES 
 VIRALES ET 
BACTERIENNES

Collection La Vigne

Le volume 3 Maladies virales 
et bactériennes 
paraîtra en juillet 2019

Les virus et les bactéries sont à l’ori-
gine d’un grand nombre de maladies 
qui  induisent d’importants dégâts 
écono miques et qui peuvent mettre 
en péril certains vignobles. 

Les maladies sont richement illustrées 
et traitées en considérant les connais-
sances les plus récentes en la ma-
tière. L’ouvrage présente également 
les  méthodes modernes du diagnos-
tic  sérologique et moléculaire, les 
 mesures de lutte prophylactique et 
d’assainissement.

PRIX
Informations disponibles dès le mois de mai 2019
(voir www.revuevitiarbohorti.ch)
Souscription à un tarif préférentiel: du 15 mai 
au 30 juin 2019

COMMANDES
AMTRA, Avenue des Jordils 5, 1006 Lausanne
Téléphone: +41 21 614 04 77, info@revuevitiarbohorti.ch
www.revuevitiarbohorti.ch

Parution: juillet 2019

3VOLUM
E

LA VIGNE

Les virus et les bactéries sont à l’ori-
gine d’un grand nombre de maladies 
qui  induisent d’importants dégâts 
écono miques et qui peuvent mettre 
en péril certains vignobles. 

Les maladies sont richement illustrées 
et traitées en considérant les connais-
sances les plus récentes en la ma-
tière. L’ouvrage présente également 
les  méthodes modernes du diagnos-
tic  sérologique et moléculaire, les 
 mesures de lutte prophylactique et 
d’assainissement.

Parution: juillet 2019



50    |    Objectif N° 90    |    avril 2019

SCIENCE      arboriculture

AZ_Kupzit-Ercofit_Objectif_210x297.indd   1 25.02.19   11:11


