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En temps de paix, le vin est 
un important lubrifiant social. 
Mais en période de guerre, il est 
un soldat tout aussi puissant. 
Et cela plus que nulle part 
ailleurs dans l'Hexagone qui 
voit dans le vin sa boisson-
totem, comme s'il était un bien 
propre à la nation française.

Ainsi, le pinard patriotique 
est aux côtés des soldats. Il est 
celui qui mène les hommes à 
la victoire, faisant de lui un 
intouchable1, même pour 
les ligues de tempérance 
qui préfèrent s'attaquer à la 
vertigineuse absinthe2, dont les 
ravages incarnent l'alcoolisme, 
tandis que le vin reste « la plus 
hygiénique des boissons »3.

Toutefois, les autorités militaires 
restent ambivalentes. Il y a bien 
une alcoolisation incitative 
pour des questions de moral, 
de courage, voire de griserie 
avant l'assaut, mais le comman-
dement sait que cette potion 

peut être contreproductive 
et animer l'indiscipline. Une 
contradiction permanente : 
l'armée a besoin d'ordre mais 
surtout d'ardeur au combat4. 

Ce bon soldat se verra adouber 
en 1935 d'un vibrant « Hommage 
au vin » du - pour quelque temps 
encore - héros de guerre, le 
maréchal Pétain5. Il faut dire que 
ce pinard joue aussi le rôle de 
fluidifiant à la relation d'autorité 
entre le soldat et son supérieur, 
l'officier qui réconforte ou 
encourage les hommes avec une 
petite ration supplémentaire.
Côté rations – officielles - 
justement, on commence avec 
un quart de litre par jour en 
1914 ; puis un demi en 1916 et 
enfin un litre en 1918. S'y ajoute 
l'eau-de-vie et le ravitaillement 
en sus derrière les lignes. C'est 
que le vin est aussi un alcool-
aliment, un alcool-réserve, 
source d'énergie et de calories 
additionnelles pour le soldat qui 
en dépense 3500-4000 par jour. 

Certes le vin est un très bon 
désaltérant mais « il est avant 
tout substance de conversion, 
capable de retourner les situations 
et les états et d'extraire des 
objets de leurs contraires : de 
faire par exemple, d'un fort, 
un faible, d'un silencieux, un 
bavard ; d'où sa vieille hérédité 
alchimique, son pouvoir 
philosophique de transmuter 
ou de créer ex nihilo »6. 

1 Charles Ridel, L'Ivresse du soldat, 
Paris, Vendémiaire, 2016, 428 p.
2 La prohibition de la Fée verte est promulguée 
en 1915. Gaston Dumestre chante pourtant 
encore en 1924 au Chat noir  « L'absinthe 
m'obsède, malgré moi je cède ».
3 Louis Pasteur. Il disait aussi à propos de l'eau 
« nous buvons 90% de nos maladies ».
4 Christophe Lucand, Le Pinard des 
Poilus, Dijon, EUD, 2015, 171 p.
5 Celui-ci tournera doublement casaque lors de 
la Guerre de 39-45, avec le gouvernement de 
Vichy et la lutte contre l'alcool, « fléau social ». 
Didier Nourrisson, Crus et cuites : Histoire 
du buveur, Paris, Perrin, 2013, 387 p.
6 Roland Barthes, Mythologies, Paris, Seuil, 1957, p. 82

p a t r i m o i n e
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é d i t o

Réchauffement climatique, augmentation des gaz à effet de serre, pollution aux 
particules fines, septième continent de plastique … ces thèmes souvent interconnectés sont 
récurrents et certains pourraient trouver qu’ils reviennent trop régulièrement sur le devant 
de la scène. C’est loin d’être mon impression. Leurs séquelles, déjà visibles aujourd’hui mais 
surtout catastrophiques dans le futur, devraient suffire à nous faire prendre conscience que 
nous devons absolument modifier nos comportements de consommateurs effrénés.
La récente tenue du 42e Congrès Mondial de l’OIV à Genève (p. 41) avec comme thème 
principal « Préserver et Innover : attentes économiques, environnementales et sociales » 
démontre l’importance qu’attache la majorité des pays viticoles du monde aux modifi-
cations climatiques et ses effets vis-à-vis du développement durable. Il n’y a qu’à parcourir 
les titres des travaux de Bachelor des étudiants de Changins (p. 43) pour observer l’accrois-
sement des études menées sur ces sujets.
Problématique proche du réchauffement climatique, la perte de fraicheur des vins traitée 
dans le dossier central de ce numéro (p. 17) n’est assurément pas la conséquence la plus 
dramatique qui soit. Pourtant, il s’agit d’un des innombrables dommages collatéraux qu’il 
est nécessaire de prendre en compte et mobilise une partie de nos efforts. De là à dire qu’on 
pourrait se concentrer sur d’autres problèmes plus importants si on avait su adapter notre 
conduite d’écocitoyens, il n’y a qu’un pas qu’il me semble aisé de franchir …
Pourtant, il ne faut non plus pas aller à l’extrême dans tous les domaines et alimenter les 
épidémies de crédulité, comme les qualifie le Professeur Bronner (p. 35). Un des exemples 
les plus frappants se nomme glyphosate et l’affolement inadéquat qui l’entoure alors que 
la quasi unanimité des études scientifiques montrent son très faible impact sur la santé 
des consommateurs. Certes, l’enherbement des vignes est important pour la diversité de la 
faune et de la flore notamment (p. 7 & 23) et l’utilisation excessive de désherbants doit 
être proscrite. Mais tout est une question d’équilibre et si chacun suit les règles de base du 
développement durable et n’oublie pas la balance de ses trois piliers qui sont l’environ-
nement, le social et l’économique, beaucoup de maux qui nous entourent trouveraient un 
heureux dénouement à court ou moyen terme.

« Le réchauffement actuel, sans 
pareil depuis 2000 ans »

Le Temps, 24 juillet 2019

Richard
Pfister
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SCIENCE      viticulture

INTRODUCTION
La gestion du cavaillon par le biais d’herbicides de 
synthèse est probablement vouée à disparaître. En 
effet, le consommateur est toujours plus attentif à 
ces méthodes et les deux initiatives suisses « Pour 
une Suisse libre de pesticides et de synthèses » et 
« Pour une eau potable propre et une alimentation 
saine » en sont une démonstration. Les alternatives 
les plus courantes aux herbicides sont différents 
types de travaux du sol et dans certains cas, la 
fauche. Celles-ci ne sont cependant pas adaptées 
à tous les vignobles. Le vignoble en pente de Sierre 
(VS) présente des contraintes supplémentaires, 
comme la problématique de l’érosion dans le cas 
du travail du sol, celle de la mécanisation compli-
quée, voire impossible, ou encore de la concurrence 
potentielle en cas de présence d’un enherbement 
spontané fauché. Ce travail a pour objectif de juger 
de l’efficacité et de l’impact de trois alternatives 
spécifiques au vignoble en pente, ne nécessitant 
aucune mécanisation (copeaux ; bois raméal frag-
menté BRF ; semis de Koeleria vallesiana (Honck.) 
et Festuca valesiaca (Gaudin), graminées pérennes 
de faible hauteur, comparées à l’usage de glypho-
sate. Le BRF, issu de branches de moins de 7 cm de 
diamètre, est un paillage utilisé principalement par 
les agricultures alternatives, visant à couvrir le sol 
nu et à permettre un apport de matière organique 
plus rapide qu’avec des copeaux issus de troncs 
(Tissaux, 1996).

MATÉRIELS ET MÉTHODES
L’essai s’est déroulé de février 2017 à 
avril 2018, dans les coteaux au-dessus 
de Sierre, à Venthône, sur une parcelle 
de Gamay avec un interrang enherbé 
naturellement et un cavaillon jusque-
là entretenu au glyphosate. Les quatre 
modalités ont été réparties en carré 
latin, sur 4 fois 10 ceps. Les copeaux 
de bouleau et de hêtre ainsi que le 
BRF (fig. 1) de robinier et d’aulne ont 
été déposés sous le cavaillon sur une 
largeur de 60 cm et une épaisseur de 
7 cm soit environ 360 litres au mètre 
carré. Une zone de transition entre 
l’interrang et la modalité n’a pas été 
prise en compte lors des mesures. Le 
semis a été effectué le 11 mars 2017, 
après un épisode pluvieux important, 
sur un sol travaillé manuellement en 
surface. 

Des relevés botaniques ont été effec-
tués durant l’essai, en notant les para-
mètres suivants :
• Répartition entre plantes vivantes, 
mulch et sol nu sur la surface totale 
de chaque modalité ;
• Hauteur moyenne des plantes 
vivantes ;

• Liste de toutes les espèces végétales 
présentes ainsi que leurs propor-
tions.
La contrainte azotée a été mesurée par 
l’indice chlorophyllien à deux reprises, 
par les poids de bois de taille ainsi que 
par le nombre de grains par grappe. 
Pour finir, l’apport de matière orga-
nique a été mesuré par calcination 
à 450 °C pendant deux heures d’un 
échantillon de terre des 20 premiers 
centimètres du sol.

Synthèse de travail de Bachelor de Lionel Mabillard pour l’obtention du titre d’Œnologue (Bachelor of Science en Viticulture et Œnologie, HES 15-18). [lionel@gmail.com]
Responsable CHANGINS : Matteo Mota [matteo.mota@changins.ch]

Gestion sans herbicide et
sans mécanisation du cavaillon
dans le vignoble de Sierre (VS)

RÉSUMÉ
Trois alternatives à l’usage d’herbicides ne nécessitant aucune mécanisation ont été comparées sur le rang de 
vigne d’une parcelle à Venthône (VS) durant la période végétative de 2017 et l’hiver 2017-2018. Il s’agissait de 
l’usage de copeaux de bouleau et de hêtre, de bois raméal fragmenté (BRF) de robinier et aulne et d’un semis 
de Koeleria vallesiana et Festuca valesiaca. En cette première saison d’essai, les trois techniques ont montré une 
bonne aptitude à lutter contre les adventices sans présenter de contraintes particulières. La contrainte azotée 
mesurée était faible, ponctuelle lors de la floraison et n’a pas eu d’influence sur le rendement. Les paillages issus 
de bois ont eu une efficacité identique.

Figure 1.    Modalité BRF.
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RÉSULTATS ET DISCUSSION
Un seul passage de glyphosate, le 21 
mai, a été nécessaire pour gérer la 
flore adventice en 2017, en raison du 
climat particulièrement sec de l’année. 
Ce climat a probablement également 
freiné l’implantation du semis, qui n’a 
commencé à prendre de l’importance 
qu’à partir d’août 2017 avec la ger-
mination d’une seule espèce, Festuca 
valesiaca. Concernant les modalités 
de paillage, la zone de transition avec 
l’interrang a été rapidement colonisée 
par les adventices : une légère adapta-
tion de la fauche a été nécessaire afin 
de limiter leur hauteur.

Botanique
La modalité copeaux et la modalité 
BRF présentent une évolution des pro-
portions de plantes vivantes, mulch et 
sol nu quasiment identique (fig. 2). On 
peut donc considérer que les deux moda-
lités de paillages sont très similaires. Le 
pourcentage de plantes vivantes est sys-
tématiquement inférieur à celui de la 
modalité herbicide et reste sur toute la 
période de l’essai inférieur à 10 %. De 
plus, de la mise en place des paillages à 
la fin des mesures, le sol a été complète-
ment recouvert, réduisant ainsi le risque 
d’érosion. La hauteur des adventices a 
cependant atteint la hauteur du fil por-
teur et la zone des grappes, en mesurant 
jusqu’à 50 cm. Le faible taux de plantes 
vivantes, associé à la météorologie de la 
saison 2017, n’a pas présenté de pro-
blème lié à des pathogènes. Le semis 
a présenté une couverture constante 
après son implantation, avec 40 % de 
plantes vivantes, dont Festuca valesiaca 
représentait la moitié. Sa hauteur n’a, à 
aucun moment, présenté de contrainte 
et aucune fauche n’a été nécessaire. Le 
pourcentage de sol nu se situait à terme 
à environ 30 %, limitant l’érosion com-
paré au témoin herbicide, sans pour 
autant atteindre la couverture du sol 
des modalités de paillages. En termes 
de richesse spécifique, les modalités de 
paillage se situent au même niveau que 
l’herbicide (4 à 5 espèces) et la moda-
lité semis présente le nombre moyen 
d’espèce par relevé le plus élevé (env. 8 
espèces), significativement plus impor-
tant que les trois autres modalités (test 
de Tuckey au seuil de 5 %).
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Figure 2.    Evolution des proportions de plantes vivantes, mulch, sol nu et de la hauteur du couvert végétal.
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Contrainte azotée
Le nombre de grains par grappe a 
permis d’estimer la contrainte azotée 
lors de la floraison et montre une 
immobilisation d’azote pour les moda-
lités de paillages (fig. 3). Le semis se 
situe entre l’herbicide et les paillages. 
Cependant, cette contrainte azotée s’est 
estompée durant la saison, puisque les 
poids de bois de taille et l’indice chlo-
rophyllien ne montrent aucune dif-
férence significative entre les moda-
lités et aucune contrainte particulière 
(indice chlorophyllien situé entre 510 
et 530). De plus, une limitation des 
rendements par une vendange en vert 
a été nécessaire sur toutes les modalités. 
Enfin, cette immobilisation lors de la 
floraison peut être évitée en déposant 
les paillages en automne : l’immobili-
sation aura donc lieu sur l’hiver et ne 
devrait pas influer sur la vigne.

Matière organique 
Les résultats concernant l’apport de 
matière organique après une année ne 
présentent pas de différences significa-
tives au seuil de 5% (fig. 4). Les ten-
dances identifiables sont probablement 
davantage liées à un apport de litière 
fraîche dans certains échantillons qu’à 
un apport durable de matière orga-
nique : les copeaux ont été effrités et 
les plantes de la variante « semis » ont 
produit de la litière. De l’autre côté, 
la faible présence de plantes vivantes 
durant la saison et donc la faible pro-
duction de litière explique la tendance 
inverse de la variante « herbicide ». Le 
BRF, quant à lui, a libéré le moins de 
matière organique, malgré le fait qu’il 
soit issu de branches présentant d’après 
la littérature le taux de nutriments le 
plus important et celui de lignine poly-
mérisée le plus faible. Cela pourrait 
s’expliquer par le caractère imputres-
cible du bois utilisé, le robinier.

CONCLUSION
Les résultats ont montré une efficacité de lutte 
contre les adventices équivalente à l’herbicide 
pour les copeaux et le BRF, avec cependant 
une immobilisation d’azote au moment de la 
floraison qui n’a pas eu d’effet sur les rende-
ments à la vendange. En effectuant la mise 
en place du couvert à l’automne plutôt qu’au 
printemps, cette légère contrainte pourrait 
toutefois être évitée.
Concernant l’apport de matière organique 
par les paillages, le choix de l’essence de bois 
semble être, dans cette expérience, le facteur 
principal et non le choix de l’organe végétal 
broyé (branches pour le BRF et tronc pour 
les copeaux). D’un point de vue méthodolo-
gique, il n’est pas surprenant de ne pas avoir 
de différence significative entre ces variantes 
après une seule année ; il serait intéressant 
de vérifier si la tendance se confirme bien 
sur plusieurs années. Côté pratique, les bois 
imputrescibles, comme le robinier, limitent 
la décomposition du couvert et pourraient en 
théorie allonger la durée de vie de celui-ci, ce 
qui pourrait s’avérer très utile pour rentabiliser 
sur plusieurs années les travaux d’installation 
d’un paillage. 
Le semis a mis du temps à s’implanter, la 
période de semis ayant été mal choisie. Mais 
une fois celui-ci en place, il semble, à la vue de 
ces résultats, parfaitement adapté aux condi-
tions de Sierre : il n’a nécessité aucune fauche 
et n’a présenté aucune contrainte particulière 
sur la vigne. Pour confirmer ces observations, 
il serait cependant nécessaire de mener des 
essais supplémentaires pendant plusieurs 
années, notamment sur la contrainte hydrique 
de la vigne due à ces alternatives et sur l’effet 
des différentes essences de bois sur le sol et 
leur longévité. Ces paramètres conditionne-
ront directement la viabilité économique de 
ces alternatives.

Bibliographie
Tissaux J.C., 1996. Une revue bibliographique 
des principaux mécanismes pédogénétiques 
pour caractériser le rôle du bois raméal frag-
menté (BRF) dans le processus d’humification 
(Univerité de Laval). Quebec (CA). 34 p.
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Figure 3.    Contrainte azotée lors de la floraison, estimée par le nombre de grains par grappe.

Figure 4.    Evolution de la matière organique entre 2017 et 2018.
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SCIENCE      œnologie

INTRODUCTION
L’expression d’un vin, et particulièrement celle 
d’un vin rouge, est fortement influencée par sa 
vinification. Véritable acte de naissance, cette 
étape revêt un caractère particulier et unique, 
elle est pour le vigneron l’aboutissement d’un 
long cheminement. La technicité avec laquelle 
le vigneron mènera le raisin au produit fini est 
un véritable périple, surtout durant la fermen-
tation. De nombreux paramètres tels que la 
durée de fermentation, la température, le type 
de contenant, et, surtout ici, l’utilisation de 
rafles dans une cuvée influent sur l’esthétique 
du vin. En Bourgogne, l’utilisation de la rafle 
est un thème ancien et souvent culturel (fig. 1). 
Aujourd’hui, son utilisation fait l’objet de 
nombreux débats. L’impact sur le plan à la fois 
chimique et organoleptique mériterait que l’on 
s’y attarde car on peut en tirer de nombreux 
avantages, surtout dans le contexte actuel où 
l’amateur apprécie des vins jeunes et frais tout en 
gardant un grand potentiel de garde sans ajouter 
aucun produit non viticole (Joslin et al., 1978 ; 
Škerget et al., 2005 ; Mozzon et al., 2016). Aussi, 
afin de tenter de mieux cerner son influence sur 
le plan organoleptique, physique et chimique, 
l’essai porte sur l’utilisation de différentes 
proportions de rafles de Gamaret durant la 
vinification 2017.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Conditions de l’essai
La vendange arrivée au 05.10.17 était 
saine. Pour accentuer l’extraction des 
composés polyphénoliques nous avons 
décidé de sulfiter à 5,5 cl/hl de SO2 à 
20 %, ce qui représente 8,5 cl de SO2 
par cuve. Une fois cette dose incor-
porée, les cuves ont été mise en macé-
ration préfermentaire à 12°C pendant 
cinq jours.
Toujours par souci d’homogénéité 
d’expérimentation, les cuves ont été 
levurées à raison de 25 g/hl après pas-
sage en macération pré-fermentaire. 
Le déroulement de la vinification a été 
identique pour toutes les modalités, à 
savoir un pigeage énergique par jour 
de durée et d’intensité identiques (10 
min) et un remontage par jour d’une 
durée équivalente au passage de la 
totalité du volume. Les modalités ont 
toutes été pressées le même jour, le 
19.10.17. Le premier soutirage a été 
effectué le 02.11.17, le second souti-
rage avec stabilisation chimique (1 dl/hl 
de SO2 à 5%) a été réalisé pour toutes 
les modalités le 07.12.17. Suite à cela, 
les cuves ont été placées dans une cel-

lule de froid (0-2 °C) afin de réaliser 
la stabilisation tartrique. Le 05.02.18, 
toutes les modalités ont été sorties de 
la cellule de froid et ont été distribuées 
dans des fûts de type ECOFASS© de 
10 litres.

Etude de l’impact de
l’utilisation des rafles
en vinification
Synthèse du travail de Bachelor de Louis Trappet pour l’obtention du titre d’Œnologue  (Bachelor of Science en Œnologie, HES 15-18) [louis@trapet.fr]
Responsable CHANGINS : Benoît Bach [benoit.bach@changins.ch]

RÉSUMÉ 
Une étude sur l’impact qualitatif des rafles pour la vinification du Gamaret a été menée en 2017. Nous avions 
émis initialement l’hypothèse que le rajout de rafles ou la vendange entière permettrait, entre autres 
conséquences, une oxydation plus modérée. Sur le plan statistique ceci n’a pas été démontré de façon évidente. 
Néanmoins, le panel de dégustateurs experts a constaté des différences significatives sur le plan organoleptique : 
l’utilisation de grappes entières à hauteur de 20 % est préférée dans cet essai.

Figure 1.   Vendange de grappes entières à Gevrey-Chambertin, Bourgogne.
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Protocole expérimental
Cette expérimentation sur un vin rouge 
de Gamaret (en provenance de Gland) 
présente six modalités différentes : 
• M1 : 150 kg de vendange éraflée + 
15 kg de rafle rajoutée (10 %)
• M2 : 150 kg de vendange éraflée + 
30 kg de rafle rajoutée (20 %)
• M3 : 150 kg de vendange éraflée + 
45 kg de rafle rajoutée (30 %)* 
• M4 : 136 kg de vendange éraflée + 
15 kg de vendange entière (10 %)
• M5 : 122 kg de vendange éraflée + 
30 kg de vendange entière (20 %)
• T1 : Témoin (100 % vendange 
éraflée)
• T2 : Témoin (100 % vendange 
éraflée)
*Modalité écartée en raison d’une 
teneur en acidité volatile trop élevée à 
la fin de la FA.

Le volume utilisé pour cet essai est de 
150 kg de raisins pour chaque moda-
lité. La mise en cuve a dû se faire de 
manière homogène, nous avons donc 
opté pour une méthode de strates, une 
alternance de couches de raisins éraflés 
et de rafles ou de vendange entière sui-
vant les modalités.

Nb1 : La différence de masse de ven-
dange éraflée sur les modalités M4 et 
M5 provient du fait que lorsque l’on 
rajoute de la vendange entière, on 
ajoute de la rafle mais aussi des raisins.
Nb2 : Les rafles utilisées ont été triées 
suivant leur couleur, les vertes claire ont 
été écartées car jugée trop insuffisam-
ment aoûtées.
Contrôles effectués
Les analyses chimiques sont traitées 
statistiquement par une analyse de 
variance (ANOVA) avec un facteur au 
seuil de 5 %. 
L’analyse sensorielle est traitée statisti-
quement dans un premier temps par 
une analyse de variance (ANOVA) 
équilibrée, puis en comparaison mul-
tiple suivant les produits significatifs 
(au seuil de 5 %) et enfin par une ana-
lyse en composantes principales. 

Analyse chimique
Polyphénols totaux
La mesure des polyphénols totaux 
pendant la fermentation est réalisée 
par simple appréciation de l’intensité 
et de la nuance. Cette appréciation s’est 
faite à l’aide d’un spectrophotomètre à 
la longueur d’onde de 280 nm. 

Composés oxydables
Les composés oxydables ont été mesurés 
à l’aide du Polyscan P200 (Nomasens). 
L'analyse réalisée par voltamétrie induit 
l’oxydation de l’échantillon et donc des 
différents composés polyphénoliques 
présents. Les électrons ainsi “arrachés” 
nous donnent l'intensité de leur pré-
sence. Deux indices sont observés, 
EasyOx (composés facilement oxy-
dables) responsable de l’oxydation, et 
PhénOX (composés oxydables totaux). 

Suivi de la Fermentation malolactique
Le suivi de la FML est réalisé par High 
Pressure Liquid Chromatography 
(HPLC). Son principe est simple : 
l’échantillon est poussé par un liquide 
(phase mobile) dans une colonne rem-
plie de très petits grains (phase sta-
tionnaire). Le détecteur UV propose, 
après calcul, des pics correspondant à 
la concentration des composés en fonc-
tion de leur temps de rétention dans la 
colonne. 

Analyse sensorielle
Test triangulaire
Le test triangulaire s’est pratiqué de la 
manière suivante : trois produits sont 
présentés aux 17 panélistes experts 
de Changins dont deux identiques. 
Chaque personne devait désigner le 
produit non répété. 

Profil sensoriel
Le profil sensoriel s’est aussi effectué 
avec les 17 panélistes de Changins. 
À partir d’une liste de huit descrip-
teurs (Torréfié, Végétal, Fumé, Fruité, 
Amertume, Astringence, Quantité de 
tanins et Hédonique) les panélistes ont 
dû classer les différentes modalités sur 
une échelle de 0 à 10.

RÉSULTATS ET DISCUSSION
La maturité hâtive des raisins de 2017 
nous a fourni une maturité de rafle sur le 
Gamaret (cépage peu réputé pour l’aoû-
tement de ses rafles) bien en dessous de 
nos attentes.

Polyphénols totaux
Toutes les modalités ont au départ et 
jusqu’à fin fermentation une concentra-
tion en polyphénols totaux identique. 
Au moment du pressurage, la modalité 
comportant 20 % de vendange entière 
présente le moins de polyphénols 
totaux. Nous observons aussi qu’après 
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Figure 2.   Indice EasyOx.
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pressurage il n’y a pas d’extraction, nous 
pouvons donc hypothétiser que nous 
ayons atteint un potentiel maximum 
pour ce vin dès la fin de la fermentation. 

Composés oxydables
Une proportion de rafles importante, 
représentée par un indice EasyOx faible, 
se traduit par une résistance accrue à 
l’oxydation. Ici (fig. 2), les modalités à 
10 % de rafles (M1 et M4) présentent 
un indice EasyOx sensiblement plus 
élevé que leurs homologues à 20 % de 
rafles (M2 et M5). Ce qui traduit le 
fait que plus la proportion de rafles est 
élevée et ce, quelle que soit la méthode 
d’ajout, plus le vin sera difficilement 
oxydable.

Suivi de la fermentation 
malolactique
Les valeurs d’acidité malique (fig. 3) 
nous montrent bien que des groupes 
se sont formés lors de la fermentation 
malolactique. En effet, M1 et M2 ont 
terminé leurs FML en premier suivi de 
M4 et M5, les témoins ont quant à 
eux terminé la FML plus tardivement. 
Nous pouvons donc penser que la 
technique du rajout de rafle accélère 
la FML de manière plus brutale que la 
vinification en raisin entier. En effet, 
l’ajout de rafle termine sa FML une 
dizaine de jours avant la vinification en 
raisin entier et la vendange totalement 
éraflée mettra quasiment un mois de 
plus à transformer l’acide malique en 
acide lactique.

Test triangulaire
Le résultat de ce test est révélateur 
(table 1). À un niveau de 10 % de rafle 
(Ajout - M1 ou raisin entier - M4), les 
panélistes montrent qu’il n’y a pas de 
différences significatives de perception 
entre les deux techniques d’apport de 
rafle. En revanche à un niveau de 20 
% de rafle, les panélistes sont à même 
de déceler les deux techniques d’apport 
(M2 contre M5). La solidité de notre 
test est confortée par le fait que les pané-
listes ont décelé une différence signifi-
cative entre les témoins et la modalité 
M1 comportant 10 % d’ajout de rafle. 
Ce qui indique que lorsque seulement 
10 % de rafles sont employées et quel 
que soit le mode d’apport, la différence 
est trop peu perceptible. En revanche, 
lorsque la proportion de rafle augmente 
à 20 %, les dégustateurs parviennent à 
différencier les modes d’apport.

SCIENCE      œnologie

Figure 2.   Indice EasyOx. Figure 3.   Teneurs en acide malique.

Table 1   Résultats du test triangulaire.
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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.
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Profil sensoriel
Pour le profil sensoriel, les panélistes 
ont préféré la modalité comportant 
20 % de vendange entière (M5). De 
plus nous pouvons constater que la 
modalité M5 semble être la modalité 
étant perçue comme la moins astrin-
gente (fig. 4). Les différences olfactives 
sont très minces entre cette même 
modalité et les témoins. La modalité 
la moins appréciée est la modalité com-
portant 20 % de rafle ajoutées ; cette 
donnée est à mettre en relation avec les 
notes très prononcées de végétal ainsi 
que d’astringence. 
De manière plus générale, les moda-
lités rafle rajoutée (M1 & M2) ont 
été moins appréciées que les modalités 
vendange entière (M4 & M5). La per-
ception tannique se fait également plus 
ressentir sur les modalités rafle rajoutée 
et semble être plus fondue sur les autres 
modalités. 
Dans l’ensemble, les modalités les plus 
harmonieuses et équilibrées sont celles 
qui présentent les diagrammes les plus 
arrondis, à savoir les modalités témoins 
et vendange entière.

CONCLUSION
Sur le plan technique, la mise en œuvre du travail 
avec les rafles est chronophage. Les difficultés 
techniques qui apparaissent notamment au 
niveau de l’égrappage et du pigeage sont 
cependant compensées par un pressurage moins 
contraignant (effet drainant). L’utilisation de la 
rafle induit aussi par ailleurs une perte de place 
non négligeable de l’ordre de 30 % obligeant la 
réorganisation de la cuverie. 

Sur  le  plan chimique,  nous avions émis 
l’hypothèse que le rajout de rafle ou que la 
vendange entière permettrait une oxydation 
probable plus modérée ; ceci n’a pas pu être 
démontré de façon claire, mais nous constatons 
néanmoins une tendance diffuse qui mériterait 
d’être de nouveau évaluée sur une période plus 
longue. Pour le pH, une corrélation forte a été 
relevée, les modalités comportant des rafles 
rajoutées présentent un pH plus élevé que la 
vendange entière ce qui se traduit par une acidité 
plus prononcée pour la vendange entière.
Sur le plan organoleptique, les différences se 
sont fait ressentir à partir de 10 % d’ajout de 
rafles quelle que soit la méthode d’ajout. La 
modalité vendange entière à 20 % a été la plus 
largement appréciée au détriment des modalités 
rajout de rafle et témoins.
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Figure 4.   Résultats du profil sensoriel.
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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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Par Richard Pfister

LA FRAÎCHEUR 
AROMATIQUE
DANS LES VINS

De plus en plus de vignobles dans le monde ressentent 
les effets du réchauffement climatique sur la perception 
organoleptique des vins. Celle-ci se manifeste de différentes 
manières, notamment par une perte de fraicheur. C’est 
aussi le cas en Suisse, principalement dans les vignobles 
méridionaux. Surtout notable lors des millésimes chauds, 
le manque de fraîcheur se perçoit par des taux d’alcool plus 
élevés, des acidités plus basses, des pH plus hauts et des profils 
aromatiques plus mûrs. Le consommateur peut apprécier ce 
genre de profils, mais il y a des limites et tous ne réagissent 
pas de la même manière. Une part non négligeable d’entre eux 
peut se montrer critique lorsqu’un vin manque de fraicheur et 
leur nombre va certainement s’accroître.
Ce dossier se concentre sur des pistes permettant de prévenir 
ou d’améliorer la fraicheur des vins sous l’angle œnologique, 
mais aussi viticoles. Un état de la situation est d’abord 
présenté d’un point de vue scientifique, puis un article se 
concentre sur les molécules aromatiques pouvant avoir un 
impact sur la fraicheur des vins. Pour conclure, des exemples 
d’innovations développées par un laboratoire spécialisé sont 
exposés afin d’illustrer les recherches actuelles.
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LES MÉCANISMES D’OXYDATION LORS DE L'ELABORATION
DES MOÛTS DE RAISIN
Les mécanismes d’oxydation sont inévitables lors de la vinification. Dès 
qu’il y a rupture de la compartimentation cellulaire de la baie de raisin, 
la dissolution de l’oxygène dans le moût et la libération des composés 
intracellulaires induisent un certain nombre de réactions d’oxydation qui 
modifient, à des degrés divers, la composition chimique initiale du contenu 
vacuolaire du raisin. Deux activités enzymatiques du raisin exercent dans 
ces réactions un rôle clef : la polyphénoloxydase (PPO) et la lipogénase. 
Ces activités enzymatiques catalysent des réactions initiales extrêmement 
rapides avec comme co-substrat le dioxygène. 
Très forte pendant la croissance herbacée du raisin, l’activité PPO est 
localisée dans les organites (chloroplastes essentiellement), mais 
également pour une faible partie dans la fraction soluble de la cellule 
(Dubernet, 1974). Dès la rupture de l’intégrité cellulaire, cette activité 
est retrouvée généralement à la périphérie des débris cellulaires de la 
pulpe (Christensen, 2000), avec vraisemblablement une augmentation 
des formes solubles de la PPO (Macheix et al., 1991). La PPO du raisin 
est une enzyme possédant une activité catécholoxydase, qui catalyse 
l’hydroxylation des monophénols (principalement les acides caftarique et 
coutarique [Günata et al., 1987]) en ortho-diphénols et l’oxydation de ces 
derniers en ortho-quinones. Ces quinones sont généralement de couleur 
jaune, tendant parfois vers le brun ou le rouge brique, mais sont des 
espèces très instables, à la fois oxydants et fortement électrophiles, dont 
les réactions avec de nombreux autres composés phénoliques du moût 
conduisent rapidement à une grande diversité de produits, colorés ou non. 
La couleur du moût se modifie alors, évoluant vers un brunissement plus 
ou moins prononcé avec fréquemment une altération de sa limpidité et de 
son arôme, via un ensemble de réactions complexes dont les mécanismes 
sont aujourd’hui assez bien connus (Cheynier et al., 2010). Les quinones 
générées peuvent réagir rapidement par réactions d’addition avec de 
nombreux composés possédant un groupement sulfanyl (RySH) (Hofmann 
et al., 1996), tels que les thiols aromatiques positifs d’origine variétale 
(3-mercaptohexan-1-ol (3MH) et l’acétate correspondant (3MHA)) ou 
d’autres composés aromatiques à connotation négative (très volatils) 
comme l’hydrogène sulfuré, le méthanethiol ou l’éthanethiol, entraînant 
la destruction complète des propriétés olfactives de ces composés 
aromatiques. 
L’activité lipoxygènase du raisin quant à elle catalyse l’oxydation des 
acides gras insaturés en nombreux composés chimiques en C6, dont le 
représentant emblématique est le 2-Hexènal à la forte odeur d’herbe 
fraichement coupée. Cette activité est exacerbée par les opérations 
technologiques favorisant une trituration excessive de la matière végétale 
(Crouzet et Flanzy, 1998). 

TECHNOLOGIES D’EXTRACTION ET PROTECTION CONTRE LES 
PHÉNOMÈNES D’OXYDATION LORS DE L’ÉLABORATION DES MOÛTS 
Au contraire des vinifications en blanc et rosés réalisées sur phases 
liquides, la vinification traditionnelle des rouges en phase solide montre 
qu’un équilibre d'extraction est obtenu assez rapidement après la fin de la 
fermentation alcoolique. L'extrait sec global du vin est légèrement accru 
par une cuvaison post fermentaire. L'intérêt de telles pratiques en lien 
avec la gestion du couple temps-température en cours de vinification, bien 
maitrisables en lien avec les remontages reste à évaluer par l'œnologue 
au niveau organoleptique en fonction de la qualité du raisin de chaque 
millésime. La bibliographie est riche pour chaque région viticole de travaux 
concernant les techniques de vinification. Toutefois, toutes les opérations 
sous-jacentes à ces modes de vinification (débourbage, macération, 
pigeage, pressurage, clarification) impliquent de nombreux transferts 
potentiels d’oxygène sur des durées parfois importantes, pouvant favoriser 
à la fois un risque de développement microbien, mais aussi des réactions 
potentielles d’oxydation. Ce sont les raisons pour lesquelles les praticiens 
ont développé des stratégies de protection raisonnée par l’adjonction 
d’antioxydants d’origine chimique (sulfite et/ou acide ascorbique), par 
l’utilisation de stratégies de refroidissement (vendange et moût), mais 
également par l’utilisation de plus en plus répandue du levurage par 
Saccharomyces cerevisiae sous forme de Levures Sèches Actives (LSA). 
En ce qui concerne l’utilisation des sulfites en vinification, des résultats 
récents montrent que le maximum d’inhibition de l’activité PPO n’est pas 
obtenu instantanément, mais qu’il faut un temps de contact d’au moins 
30 minutes pour constater cet effet (fig. 1). On remarque également 
que l’inhibition totale de cette activité enzymatique par les sulfites n’est 
obtenue que pour des teneurs supérieures à 40 mg/l, un ajout de 20 mg/l 
de sulfites n’inhibant que 50% de l’activité PPO initiale. Des travaux menés 
sur le refroidissement de la vendange ont permis de montrer que l’effet 
positif du refroidissement de la vendange était dominant sur l’effet négatif 
d’une plus forte solubilité de l’oxygène dans le moût (Frissant et al., 2012). 
En effet, un abaissement de la température moyenne de la vendange de 
20 °C à 5-7 °C réduit la vitesse de la réaction enzymatique de l’activité 
PPO et amenuise donc l’intensité des phénomènes oxydatifs, en réduisant 
d’environ 50% (de 7 à 3 mg/l) la quantité totale d’oxygène consommé 
estimée depuis la récolte jusqu’à l’obtention du moût. Ce résultat (mesuré 
sur des moûts obtenus en situation industrielle) a pu être confirmé 
puisqu’en conditions de laboratoire une réduction de température similaire 
entraîne une diminution de 50 % de l’activité PPO (fig. 2). Il est à noter 
que, même à 0 °C, environ 30 % de l’activité PPO initiale reste détectable. 
Des raisins riches en activité PPO soluble peuvent donc conduire à un 
moût présentant une forte activité PPO en début de fermentation, 
qui peut se maintenir après la fermentation alcoolique entrainant une 
oxydation enzymatique du vin jeune juste élaboré. La diminution de 
l’usage des sulfites dans les étapes précédant la fermentation alcoolique, 

L’OXYDATION, L’ENNEMI NUMÉRO UN DE LA FRAÎCHEUR…

Jean-Michel SALMON
Unité Expérimentale de Pech Rouge, UE 0999, Université de Montpellier, INRA - 
11340 Gruissan, France
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et son remplacement par un abaissement de la température lors des 
opérations de récolte et de pressurage peuvent conduire à une telle 
situation paradoxale (Sire et al., 2016).

Le sulfitage reste une des pratiques les plus employées pour contrer les 
phénomènes d’oxydation lors de l’élaboration des moûts. On constate 
néanmoins ses limites, car il faut mettre en jeu des teneurs en sulfites 
élevées et son effet n’est pas instantané. De plus, la tendance actuelle 
est à la réduction de ce type d’intrants en raison de leurs propriétés 
allergènes. La diminution des activités enzymatiques PPO par le froid 
est un autre levier possible. Néanmoins, il est impossible d’annihiler ces 
activités par la baisse de température dans les conditions de vinification. 
Des températures de l’ordre de -5 à -10 °C seraient en effet nécessaires 
pour atteindre ce but. En absence de sulfites ajoutés (phénomène 
de plus en plus courant aujourd’hui), une activité PPO peut même 
subsister après la fermentation alcoolique, d’où l’importance de lutter 
avec d’autres moyens contre ces phénomènes d’oxydation. 

LES MÉCANISMES D’OXYDATION DANS LES VINS
Au contraire des phénomènes d’oxydation enzymatique des moûts de 
raisin qui ont été largement étudiés, les études portant sur l’auto-
oxydation des vins sont peu nombreuses. Ce sont les flavanols (dont 
font partie les tanins), composés jouant un rôle important dans la 
qualité organoleptique des vins, qui sont les acteurs principaux des 
phénomènes d’oxydation dans les vins (Singleton, 1987). Toutefois, une 
étude récente portant sur l’oxydation des vins blancs de Champagne 
n’a pas permis de montrer de modification chimique des tanins, alors 
que des mesures simples de colorimétrie mettaient en évidence une 
oxydation des vins (Mané, 2007). L’oxydation chimique de ces composés 
phénoliques est intimement liée à la teneur en oxygène dissous dans 
le vin. Toutefois, pour que cette réaction d’oxydation se réalise, il est 
nécessaire que l’un des deux protagonistes soit activé :
1) aux valeurs de pH du vin, une petite fraction des noyaux catéchol 
des flavanols (RxQH2) existent sous une forme dite « phénate » (RxQH-) 
qui peut réagir avec l’oxygène moléculaire (dioxygène ou O2) (fig. 3A),
2) en présence de traces de métaux de transition comme le Fer ou le 
Cuivre, l’oxygène, espèce très peu réactive vis à vis des molécules ou 
atomes, est activée en anions superoxydes (O2

•-) extrêmement réactifs 
(Danilewicz, 2003) (fig. 3B).
Il suffit que l’un des protagonistes soit donc activé pour que l’oxydation 
des constituants phénoliques du vin puisse avoir lieu. Cette oxydation 
est en fait une suite complexe de réactions d’auto-oxydation des consti-
tuants phénoliques possédant une fonction orthodiphénolique (RxQH2) 

pour former des orthodiquinones (RxQ) et du peroxyde d’hydrogène 
(Chapon et Chapon, 1977 ; Chapon et al., 1981) (fig. 4). Ce sont ces 
quinones qui possèdent en fait une réactivité très forte et qui vont 
conduire à la formation de nombreux autres composés d’addition ou 
d’oxydation, dont font partie les composés pigmentés bruns caractéris-
tiques des vins oxydés. Le peroxyde d’hydrogène en présence de traces 
de métaux de transition (Fer notamment) va quant à lui générer par 
une réaction dite de « Fenton » un anion radicalaire hydroxyle (OH•), 
radical lui-même très oxydant, mais peu sélectif (Waterhouse et al., 
2006). Les quinones formées par cette première étape d’oxydation des 
polyphénols vont alors pouvoir réagir de diverses façons :
1) par oxydation couplée avec d’autres constituants phénoliques 
possédant une fonction orthodiphénolique, générant ainsi de nouvelles 
quinones réactives, mais de pouvoir oxydant plus faible,
2) par oxydation couplée avec certains constituants chimiques du milieu 
(éthanol et acide tartrique) pour régénérer des noyaux possédant une 
fonction orthodiphénolique (Wildenradt et al., 1974) – c’est cette 
réaction qui est à l’origine de l’apparition de sensations organolep-
tiques de pomme verte ou d’évent liées à la formation d’acétaldéhyde,
3) par des réactions d’addition sur d’autres composés phénoliques, ce 
qui régénère également des noyaux possédant une fonction orthodi-
phénolique, donc susceptibles de s’oxyder à leur tour,
4) par des réactions d’addition sur de nombreux composés à fonction 
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Figure 2.   Variation de l’activité polyphénoloxydase du raisin (Cépage Colombard, vendange 
2014) en fonction de la température de mesure de cette activité.

Figure 3.   Réactions simplifiées d’activation des protagonistes des phénomènes d’oxydation 
des polyphénols dans les vins : A) équilibre acido-basique des noyaux catéchol des flavanols 
(RxQH2) sous une forme phénate (RxQH-), B) formation d’anions radicalaires superoxydes (O2

•-) 
en présence de métaux de transition.

RxQH2

RxQH-

H+

RX OH

OH

OH

O-
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O2 + FE II
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Figure 1.   Effet de la concentration en sulfites ajoutés sur l’activité totale polyphénoloxydase du 
moût (Cépage Bourboulenc, vendange 2013) après : (   ) 1 minute, (   ) 30 minutes et (   ) 24 heures 
de contact. 
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sulfanyle (RySH) dont font partie certains composés « soufrés volatils » 
négatifs, mais également les composés aromatiques « thiols variétaux » de 
certains cépages aromatiques, et le glutathion, principal composé naturel 
antioxydant du raisin.

Parmi les nombreux composés aromatiques négatifs formés lors de 
l’oxydation prononcée des vins, un composé en particulier exerce un rôle 
important sur la composante aromatique de ces vins : le sotolon (Guichard 
et al., 1997). En effet, bien que ce composé fût initialement à sa découverte 
associé à un défaut organoleptique, des résultats récents ont clairement 
démontré que la seule variation de concentration de ce composé pouvait 
fortement impacter la perception sensorielle de vins de Chardonnay 
(fig. 5), à la fois de façon positive ou négative suivant la concentration 
étudiée (Caillé et al., 2017), pouvant expliquer en partie la complexité 
aromatique connue de ces vins.

TECHNIQUES DE PROTECTION CONTRE LES PHÉNOMÈNES
D’OXYDATION DANS LES VINS FINIS 
Après la fin des fermentations alcooliques et malolactiques et jusqu’à 
la mise en contenants, le vin fini est susceptible d’être soumis à de 
nombreuses réactions d’oxydation potentielles au cours de différentes 
opérations technologiques : filtrations, stabilisation, clarification, mise, 
bouchage et stockage. Ces écueils potentiels pour la qualité finale du 
produit vendu au consommateur sont généralement surmontés par l’utili-
sation d’antioxydants d’origine chimique (sulfites), et par des stratégies de 
lutte contre les entrées d’oxygène aux interfaces (inertage notamment). 
En sus, le contrôle strict des entrées potentielles d’air contaminant sur les 
chaines d’embouteillage ainsi que l’utilisation de technologies moderne de 
bouchage à perméabilité contrôlée au gaz (Vidal et al., 2017) ont permis de 
réduire très significativement les teneurs finales en oxygène dissous (dans 
la phase liquide) et gazeux (dans l’espace de tête) des vins conditionnés, 
allongeant significativement leur durée de vie (Toussaint et al., 2014 ; 
Caillé et al., 2018).

TECHNIQUES RÉCENTES DE BIO-PROTECTION CONTRE
LES PHÉNOMÈNES D’OXYDATION EN VINIFICATION
De nouvelles solutions naturelles de bio-protection contre les phénomènes 
d’oxydation existent désormais avec l’avènement des levures spécifiques 
inactivées (LSI). Ces levures proviennent de levures œnologiques spécifiques 
et se distinguent par leur composition qualitative et quantitative en certains 
composés bénéfiques à la qualité du vin (acides aminés, peptides, polysac-
charides, glutathion, etc.). Des procédés de préparations spécifiques, 
comprenant la propagation de la biomasse, le séchage et une étape d’inac-
tivation leur garantissent de ne pouvoir se développer dans aucun milieu.

Parmi celles-ci, en début de vinification, l’ajout de LSI naturellement riches 
en glutathion réduit permet de limiter par exemple le brunissement des 
vins et l’oxydation de thiols variétaux des vins aromatiques (Aguera et 
al., 2012). En effet, dans ces conditions d’utilisation, le glutathion réduit 
peut jouer le rôle de « piège » à quinones réactives et ainsi rentrer en 
compétition avec les autres composés à fonction sulfanyle (RySH) présents 
dans les mécanismes réactionnels d’additions avec les quinones. Un tel 
ajout  an début de fermentation alcoolique à la dose de 30 g/hl permet 
effectivement d’épargner significativement les thiols variétaux du vin des 
phénomènes d’oxydation (Salmon, 2012).
Des travaux anciens ayant démontré que les levures de vinification, même 
en état de mort cellulaire, possédaient une capacité à consommer de 
façon «gratuite» (métaboliquement parlant) de l’oxygène, l’idée d’utiliser 
de telles levures inactivées pour la protection des vins contre l’oxydation 
a ainsi été émise (Salmon et al., 2008). Après sélection parmi différentes 
formes de LSI, une nouvelle LSI fortement consommatrice d’oxygène a été 
développée ((Sieczkowski et al., 2016a, 2016b). Son intérêt réside dans 
le fait qu’elle peut être utilisée à dose œnologique (environ 20 g/hl) pour 
protéger les vins contre les réactions d’oxydation avec un impact parfois au 
moins aussi efficace que le sulfitage, lors de transfert de vin ou au cours 
de leur élevage.

CONCLUSION
Aujourd’hui la panoplie des outils (bio)-technologiques à la disposition 
de l’œnologue pour garantir une protection efficace de ses moûts contre 
l’oxydation et par conséquent d’en préserver la fraicheur aromatique est 
désormais vaste et diversifiée. Ces outils peuvent reposer sur le ralentis-
sement des réactions d’oxydation (froid et réfrigération des moûts et 
vins), l’inactivation des  activités enzymatiques responsables (sulfites), le 
piégeage des espèces réactives oxydantes (sulfites, LSI riches en glutathion 
réduit), l’addition de substrats « gratuits » des réactions d’oxydation (LSI 
riches en glutathion réduit), la protection des moûts et vins aux interfaces 
(inertage), ou la consommation de l’oxygène dissous dans les vins (LSI 
consommatrices d’oxygène). Ceci démontre de façon évidente que les 
innovations (bio)-technologiques peuvent être également accompagna-
trices du développement d’une « Œnologie durable » …
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Figure 4.   Réactions simplifiées d’auto-oxydation des constituants phénoliques possédant une 
fonction orthodiphénolique (RxQH2) pour former des orthodiquinones (RxQ) et du peroxyde 
d’hydrogène (H2O2) et de la formation de radicaux hydroxyle (OH•) par réaction de Fenton.

Figure 5.   Analyse de correspondance des données d’analyse sensorielle générée par un jury expert de 
18 juges  sur un vin de Chardonnay (IGP-Pays d’Oc, 2016) enrichi en sotolon entre 0 et 60 µg/l.
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Richard Pfister
Ingénieur œnologue et oenoparfumeur - 1623 Semsales, Suisse

LA FRAÎCHEUR AROMATIQUE : DES MOLÉCULES CLEFS

Les molécules olfactives ont une grande influence sur la fraîcheur des vins. Après la 
vue, notre premier contact avec le vin est olfactif et le traitement de l’information 
olfactive a une grande influence sur les perceptions qui suivent. Tout comme l’œil qui 
a un impact non négligeable sur toutes les autres perceptions d’ailleurs. En effet, peu 
sont ceux qui ne seront que peu influencés par une robe rouge aux reflets tuilés dans 
la description complète d’un vin, même si celui-ci est caractérisé par de la fraicheur 
au nez comme en bouche.
Pour l’olfaction, c’est la même chose. Un vin avec une note de menthe poivrée va 
souvent influencer notre perception en bouche, généralement en rehaussant notre 
impression de fraicheur buccale. Parfois, c’est l’inverse qui se produit : si la bouche 
est tout sauf fraiche, le contraste avec la menthe va nous amener à juger la bouche 
encore moins fraiche qu’elle ne l’est. Ou, à l’opposé, un vin avec une note perçue 
comme oxydative comme la noix va souvent faire paraître la bouche moins fraiche 
que ce qu’elle est en réalité. Voire renforcera l’impression de fraicheur en bouche si 
celle-ci nous surprend après le nez.

LA FRAÎCHEUR, OLFACTION OU TOUCHER ?
Bien que connu par la majorité, en bouche le sens du toucher est souvent 
confondu avec le goût. C’est lui qui permet notamment de détecter 
l’alcool, le CO2, la température, les tanins ou les sensations piquantes. 
Mais lorsqu’on sent un vin, qui se soucie du toucher de nez comme 
on parle parfois d’un toucher de bouche ? On sous-estime beaucoup 
l’importance du sens du toucher dans notre nez. C’est lui qui nous fera 
retirer la tête d’un verre de vin effervescent tout juste servi à cause de 
l’agression du CO2 sur notre muqueuse, par exemple. C’est principa-
lement lui qui détectera une sensation de fraicheur après avoir flairé 
une molécule d’eucalyptol (= cinéol) , principal constituant naturel de 
l’odeur d’eucalyptus. Molécule qu’on retrouve dans de nombreuses plantes 
aromatiques, comme le basilic, la cardamome, la menthe poivrée, le romarin 
et la sauge d’ailleurs. La fraicheur du nez, que ce soit par flairage direct ou 
par flairage rétronasal, est donc intimement liée au sens du toucher.
C’est le nerf trijumeau qui est responsable du sens du toucher dans notre 
nez. Ce nerf innerve toute notre figure grâce à trois branches :
• la branche ophtalmique, qui innerve du nez au front
• la branche maxillaire, qui innerve principalement le maxillaire supérieur
• la branche mandibulaire, qui innerve le maxillaire inférieur

Plusieurs types de fibres spécifiques permettent chacune de détecter 
les différentes manifestations du toucher : chaleur, froid, piquant, etc. 
Chose étonnante, les stimuli physiques comme chimiques amènent à des 
sensations semblables. Ainsi, la perception sera la même si la température 
s’abaisse ou qu’on détecte une molécule fraiche comme le menthol, bien 
que les stimuli de départ sont très différents.

Des éléments à savoir concernant le toucher du nez :
• La persistance de la sensation trigéminale est plus grande que celle de 
l’olfaction. Cette information a son importance, car notre cerveau traite 
préférentiellement l’information trigéminale par rapport à l’information 
olfactive. Si bien que lorsqu’il y a une composante trigéminale, l’olfaction est 

traitée sensiblement plus tard par notre cerveau, ce qui réduit légèrement 
son impact.
• Une majorité de molécules olfactives ont une composante trigéminale, 
mais comme la sensibilité du toucher du nez est moins grande, on n’y fait 
pas beaucoup attention dans la plupart des cas.
• C’est un sujet mal connu mais de plus en plus étudié.

DES MOLÉCULES DE FRAÎCHEUR
Au vu du nombre de molécules ayant une composante trigéminale fraiche, 
il est difficile de les citer de manière exhaustive. En voici toutefois quelques 
unes qui ont un impact non négligeable sur les vins et sur lesquelles il est 
possible d’influer.

Une des familles chimiques les plus représentatives est certainement les 
terpènes. Par exemple :
• le citronellol à odeur de citronnelle ou de géranium,
• le nérol à odeur de lime ou de fleur d’oranger,
• le menthol à odeur de menthe,
• l’eucalyptol à odeur d’eucylalyptus ou de romarin,
• la rotundone à odeur de poivre noir ou de marjolaine,
 sont la plupart du temps d’origine variétale.
Les teneurs en terpènes augmentent durant la maturation du raisin, puis 
diminuent légèrement en sur-maturité. Il existe donc un optimum dans la 
date de récolte du raisin qui favorise la teneur en terpénols. Sensibles au 
soleil comme à l’ombre, il est toutefois nécessaire de maintenir les grappes 
en condition semi-ombragée. Par rapport à une autre grande famille de 
molécules aromatiques des vins, les thiols, les terpènes les plus frais voient 
leur concentration maximale apparaître peu après la plupart des thiols. 
Mais attendre trop risque de favoriser des terpènes moins frais avec des 
notes plus confites.

Figure 1.   Le nerf trijumeau et ses trois branches innervant toute la figure (Marieb & Hoehn, 2010).
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Les muscats sont les cépages les plus représentatifs des terpènes, surtout 
le citronellol, le nérol et le linalol à odeur de coriandre et de cardamome. 
On retrouve du menthol dans la syrah notamment. Rencontrée aussi dans 
les vins de gamay, mondeuse, fer servadou, syrah et duras (Geffroy, 2015), 
la rotundone est sensible à un effeuillage ou une maturité trop marqués.
Présents sous forme libre ou sous forme de précurseurs glycosylés, les 
terpènes peuvent voir leur concentration dans les vins être renforcée par 
l’utilisation de souches ayant une activité glycosydase efficace, bien que 
toutes les souches de Saccharomyces disposent de cette faculté avec plus 
ou moins de performance (Bisottto et al., 2015).
L’eucalyptol a la particularité de provenir parfois de sources exogènes. En 
effet l’eucalyptus et une armoise particulière (Artemisia velotiorum) ont 
la capacité de transférer de l’eucalyptol sur les grains de raisin de manière 
durable jusque dans les vins (Poitou, 2016).

D’autres molécules clefs
Souvent perçues comme négatives, plusieurs molécules végétales peuvent 
apporter des notes de fraicheur intéressantes dans les vins. La gestion de la 
date de vendange joue un rôle clef afin de déterminer leur concentration, 
notamment à travers la dégustation des baies, seul moyen pour disposer 
d’une vue d’ensemble de l’état des différentes maturités de la baie de 
raisin :
•  L’hexénol, un alcool qui fait penser à l’herbe coupée ou à la pomme verte, 
est directement lié à la maturité mais aussi à la trituration des baies et des 
rafles avant fermentation alcoolique. A faible concentration et suivant les 
molécules qui l’entourent, il peut faire penser à des notes généralement 
considérées comme plus qualitatives comme la framboise ou la groseille.
•  L’isobutylmethoxypyrazine (IBMP), une pyrazine qui fait penser au 
poivron vert, est d’origine variétale et très présente notamment dans les 
raisins de cabernet sauvignon, sauvignon blanc, merlot et carménère. Sa 
concentration est maximale en début de véraison, puis diminue au cours 
de la maturation suite à des phénomènes de dilution et de dégradation, 
par la lumière et la chaleur. En général, 50 % se situe dans les rafles qui 
peuvent être un moyen d’action pour augmenter sa présence dans les 
vins. Cette molécule est très stable dans le temps, si bien qu’il faut faire 
attention à une concentration excessive qui pourrait dominer les autres 
caractères organoleptiques. D’autant plus qu’avec le vieillissement, les 
autres composés aromatiques plus sensibles à l’oxydation tendent à 
disparaître ou à se transformer alors que l’IBMP reste.

La methylmercaptopentanone (4MMP), un thiol faisant penser au buis et au 
pamplemousse avec entre autres des facettes végétales, est aussi d’origine 
variétale. On la retrouve notamment dans les vins de sauvignon blanc, 
sheurebe, cabernet sauvignon et colombard. Renforcer sa concentration 
permet d’apporter de la fraicheur dans les vins. Plusieurs moyens sont à 
disposition, principalement la macération préfermentaire et l’utilisation 
d’enzymes pectolytiques pour agir sur les précurseurs aromatiques, 75 % 
des précurseurs glutathionylés se situant dans la pellicule (Dubourdieu et 
al., 1998). Les souches de levures favorisant la synthétisation naturelle du 
4MMP sont aussi un moyen d’action, de même que les températures de 
fermentation alcoolique plutôt élevées (en dessus de 20 °C), bien que la 
température de fermentation implique d’autres paramètres a prendre en 
compte.
Le nonadiénal est un aldéhyde qui fait penser à l’odeur du concombre 
ou de la pastèque avec une touche à l’impression « aqueuse ». Souvent 
concentrés dans les presses, leur utilisation peut donc permettre un 
accroissement de la fraicheur des vins, attention toutefois à la gestion des 
tanins sur vins rouges.
Un ester découvert récemment dans les vins, le salicylate de méthyle 
à odeur de camphre et légèrement herbacé, peut aussi apporter de la 
fraîcheur dans les vins. Cette molécule semble principalement produite 
lors de réaction de la vigne face à des attaques de champignons comme 
le mildiou, le black rot et l’esca (Poitou, 2016). Favoriser son apparition 
est donc problématique, il s’agit d’un exemple de fraicheur dont les causes 
d’apparition sont non désirables.

CONCLUSION
Les molécules présentées ne constituent pas une liste exhaustive. D’autres 
molécules responsables de fraîcheur existent, bien que leur effet rafraî-
chissant peut être plus personnel qu’une généralité à cause des différences 
de perception interindividuelles.
La fraicheur aromatique est dépendante de la concentration des molécules 
ayant un effet rafraichissant. Comme toute odeur, en fonction de la 
sensibilités des dégustateurs, une concentration excessive entraine un 
défaut. Il n’est pas toujours facile de gérer cette concentration en fonction 
du type de molécules, d’autant plus qu’il peut y avoir d’autres effets sur 
le vin. Mais l’importance de la fraicheur aromatique est indéniable et son 
impact sur les perceptions gustatives est une piste importante à prendre 
en compte.

Figure 2.   Quelques références olfactives dans lesquelles on retrouve de l’hexénol (pomme verte, 
olive verte, œillet, herbe, groseille, œillet)
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Peintre graveur animalier 

Les vignes peuvent devenir des lieux de vie très intéressants pour l’avifaune si 
le mode d’exploitation est bien adapté. Par quelques mesures bien pensées, il 
est possible de concilier la culture et la nature pour obtenir un vin d’excellence 
dans un environnement raffiné.
L’enherbement le plus naturel possible entre les lignes, en évitant le recours 
aux herbicides, est une mesure qui favorise la présence de plusieurs espèces 
d’oiseaux menacées en Suisse.  La présence des herbes et des graminées leur  
offre  ainsi, les graines et les insectes dont ils se nourrissent.
Si la huppe ou le torcol préfèrent venir prélever les arthropodes sur des 
parcelles d’herbes rases, d’autres espèces apprécient les herbes plus hautes. 
Une diversité de milieux est toujours souhaitable pour offrir un maximum de 
possibilités au plus grand nombre d’espèces
Un paysage varié à proximité du vignoble, composé de haies, de buisson, 
d’arbres ou parfois des murs de pierres sèches est indispensable puisqu’il 
permet à ces oiseaux de nicher pour certains  dans un nid, pour d’autres dans 
une cavité de mur ou d’arbre.
Des vignes enherbées, encadrées par une mosaïque de petits ilots naturels 
devraient permettre de conserver des espèces d’oiseaux menacées et de lutter 
ainsi contre l’érosion de la biodiversité. 

La vigne
et les oiseaux
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Le bruant zizi
Le bruant zizi apprécie les milieux bien exposés avec des haies, des 
buissons et des prairies de graminées dans lesquels il vient manger 
les graines. Il s’installe volontiers près des vignes propices à son 
mode de vie et à ses exigences, mais sa présence est fortement 
menacée aujourd’hui par l’intensification des pratiques agricoles et 
viticoles.
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La pie-grièche écorcheur
La pie-grièche écorcheur vit dans les milieux ouverts, bien exposés, 
constitués de prairies maigres avec des buissons d’épineux et des 
haies. On la trouve près des zones de vignoble pour autant que ces 
dernières possèdent des structures diversifiées qui correspondent à 
ses besoins, ainsi que des insectes, petits mammifères et lézards dont 
elle se nourrit.

PORTFOLIO
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La huppe
La huppe se nourrit d’arthropodes qu’elle prélève au sol et établit son 
nid dans une anfractuosité d’un arbre ou d’un mur. Cet oiseau rare 
en Suisse recolonise peu à peu les zones desquelles elle avait disparu 
et c’est assez naturellement qu’elle fréquente le vignoble vaudois, 
valaisan ou genevois quand les pratiques agricoles adéquates lui 
permettent de s’installer à proximité et de venir s’y nourrir.

Torcol fourmilier
Le torcol est assez répandu, mais ses densités ne sont jamais très 
fortes. Il apprécie les milieux ouverts qui comportent des arbres pour 
pouvoir nicher dans des cavités. Il fréquente le vignoble quand il 
trouve les conditions favorables pour sa nidification et surtout  pour 
venir prélever des fourmis dans les parties enherbées assez rases
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L’alouette lulu 
Elle aime les milieux ensoleillés composés de prairies et des buissons 
avec des sols secs et des prés maigres. Notre agriculture intensive 
l’a repoussée ces dernières années en moyenne montagne où elle 
se trouve aujourd’hui menacée pour les mêmes raisons. Quelques 
petites populations ont trouvé refuge dans des vignes favorables en 
Valais central et à Genève notamment. L’enherbement des parcelles 
viticoles lui est indispensable.
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L’augmentation des températures et de la sécheresse, du fait du changement 
climatique, soulève de véritables défis agricoles dont la viticulture n’est pas exempte. 
Les conséquences de ces phénomènes se font déjà ressentir depuis quelques années et 
le processus de maturité des raisins s’en trouve affecté. Certaines pratiques viticoles 
peuvent être utilisées pour pallier ces effets négatifs : éclaircissage, effeuillage 
précoce, etc. D’autres outils innovants existent depuis peu comme la pulvérisation sur 
les feuilles des vignes de dérivés de levures.

ACCÉLERER LA MATURITÉ PHÉNOLIQUE POUR VENDANGER
PLUS PRÉCOCEMENT
Dans certaines conditions (climats chauds, parcelles/cépages 
spécifiques), le décalage entre les maturités technologique et 
phénolique est accentué. La décision de la date des vendanges se révèle 
alors un défi de taille. Les raisins « mûrs » d’un point de vue phénolique 
peuvent présenter une teneur en sucres élevée et des concentrations 
en acides très faibles, pouvant conduire à des vins déséquilibrés. 
Inversement, à défaut d’une maturité phénolique optimale, les vins 
sont verts avec des tanins astringents. La date de récolte est donc 
fondamentale dans la recherche d’un équilibre sucre / acide et entre 
les différentes maturités. Dans ce contexte, de nouveaux outils naturels 
issus de dérivés de levure peuvent permettre de rapprocher ces deux 
maturités, dans l’objectif d’obtenir des raisins plus frais, mais mûrs.

Pulvérisé sur les feuilles à encadrement de la véraison, LalVigne® 
MATURE, composé de fractions spécifiques de dérivés de levure, a un 
effet d’activation du métabolisme secondaire de la plante. Ce produit 
permet ainsi une meilleure accumulation de certains composés d’intérêt 
dans la pellicule. De nombreux essais ont montré que les raisins traités 
ainsi présentaient une amélioration de la maturité phénolique avec 
une augmentation de l’épaisseur de la pellicule, plus d’anthocyanes 
extractibles et une teneur plus élevée en tanins avec un degré de 

polymérisation élevé (Lissarrague et al. 2015, Téllez et al. 2015, Villango 
et al. 2015, Segade et al. 2016, Kokkou et al. 2017, Giacosa et al. 2019).
Ces résultats peuvent s’expliquer par une modification dans l’expression 
de gènes directement impliqués dans la synthèse d’anthocyane 
(fig. 1). Notamment, les gènes UFGT (UDP-glucose : flavonoïde 
3-O-glucosyltransférase) et MYBA1 ont montré un niveau d’expression 
plus élevé 48 heures après application en comparaison du témoin, et ce 
pour les deux applications (Filippetti et al. 2017).
LalVigne® MATURE n’a aucun impact direct sur la teneur en acides et 
en sucres. Néanmoins, cette accélération de la maturité peut permettre 
d’avancer la date des vendanges pour récolter des raisins mûrs avec un 
meilleur équilibre sucres/acides. Des essais menés au cours de deux 
millésimes sur Syrah par l’université de Cornivus en Hongrie (Villangó 
et al. 2015) ont montré que les raisins pouvaient être vendangés 7 
jours plus tôt avec un degré potentiel moindre, tout en possédant plus 
d’anthocyanes extractibles en comparaison du témoin (fig. 2). Un autre 
effet constaté a été l’augmentation du rendement. La récolte a pu être 
effectuée avant le phénomène de dessiccation des grappes, avec pour 
conséquence un poids de baies plus élevé.
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Figure 1.   Expression du gêne UFGT directement impliqué dans la synthèse des anthocyanes 
après utilisation de LalVigne® MATURE, cépage Sangiovese (Italie).

Figure 2.   Augmentation de l’épaisseur 
de la pellicule et des anthocyanes 
extractibles après utilisation de 
LalVigne® MATURE, cépage Syrah 
(Hongrie).

DES DÉRIVÉS DE LEVURE POUR FAVORISER LA FRAÎCHEUR DES RAISINS ET DES VINS
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Différentes innovations sont à disposition des professionnels pour atténuer une 
potentielle baisse de fraicheur dans les vins. Pour ce faire, il est nécessaire de 
réfléchir à tous les stades autant viticoles qu’œnologiques permettant de proposer 
des leviers d’action utiles. Parmi les sociétés actives dans ce domaine, la société 
Lallemand a présenté quelques nouveautés durant un cycle de conférences qui a 
eu lieu en 2018 et intitulé « La fraicheur dans les vin ». Voici un compte rendu de 
ces conférences.

Marion BASTIEN, Support Technique Œnologie - Lallemand SAS
Anthony SILVANO, Responsable Développement et Applications, Lallemand SAS
Magali DELERIS-BOU, Responsable R&D, Lallemand SAS
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Un autre essai mené sur Grenache en France en 2018 a permis d’avancer 
la date de récolte de 14 jours. Les raisins ont été vinifiés séparément 
(itinéraire de vinification identique) et les vins obtenus présentaient un 
pH moins élevé (-0,2) et un degré alcoolique plus faible (- 1,37 % vol.).

FRAÎCHEUR ET LONGÉVITÉ DES ARÔMES, SANS NOTES VÉGÉTALES
En plus des maturités technologique et phénolique, la maturité aromatique 
est primordiale. Par exemple, les methoxypyrazines commencent à être 
synthétisées à partir de la nouaison et atteignent une teneur maximale 
avant de décroitre au cours de la maturation du raisin. LalVigne® MATURE 
permettant d’accélérer la maturation, son application permet de diminuer 
les notes végétales liées à la teneur en isobutylmethoxypyrazine (fig. 3).

Egalement composé de fractions spécifiques de dérivés de levures, 
LalVigne® AROMA s’applique sur les feuilles de vignes autour de la 
véraison. Il permet aussi de diminuer la teneur en methoxypyrazines 
et a un impact sur la fraîcheur aromatique en augmentant la teneur en 
précurseurs d’arômes variétaux (Téllez et al. 2015, Giacosa et al. 2016, 
González et al. 2016). Les vins vinifiés présentent notamment ainsi une 
teneur en thiols variétaux plus élevés (fig. 4).

LalVigne® AROMA contribue également au maintien de la fraîcheur 
aromatique dans le temps, en augmentant naturellement la teneur 
en glutathion réduit dans les baies. Ce composé est un antioxydant 
permettant de lutter contre l’oxydation des polyphénols et des arômes. 
Comme illustré dans la figure 5, les raisins issus de vignes traitées avec ce 
produit et vinifiés de manière identique présentent des teneurs significati-
vement différentes en glutathion réduit en comparaison du témoin.

EN RÉSUMÉ
L’application foliaire de dérivés de levure spécifique entraîne des 
changements significatifs sur l’épaisseur de la pellicule et la composition 
des baies de raisin. Leur mode d’action consiste en une stimulation du 
métabolisme secondaire et une augmentation des composés d’intérêts. 
LalVigne® AROMA favorise la fraîcheur et la longévité des arômes et 
son utilisation est parfaitement adaptée à l’élaboration des vins blancs 
et rosés. LalVigne® MATURE, plus approprié pour l’élaboration des vins 
rouges, impacte notamment la quantité d’anthocyanes extractibles et la 
teneur en tanins dits « qualitatifs ». Son application peut également 
permettre d’avancer la date de récolte pour obtenir des raisins mûrs avec 
une teneur en acides plus élevée.
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Figure 3.   Diminution des notes végétales dues à l’IBMP après utilisation de LalVigne® MATURE.

Figure 4.   Concentrations en thiols variétaux après utilisation de LalVigne® AROMA, cépage 
Sauvignon blanc (Afrique du Sud).

Figure 5.   Teneurs en glutathion en mg/l avant et après fermentation alcoolique après 
utilisation de LalVigne® AROMA, différences significatives au seuil de 5 %, cépage Sauvignon 
blanc (Afrique du Sud).
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Avec le changement climatique, l’augmentation des pH et de la teneur en alcool 
peuvent conduire à des vins plus lourds alors que certains consommateurs s’orientent 
vers un style de vin plus léger, plus frais. Au-delà de la notion d’acidité, l’aspect 
organoleptique doit également être pris en compte (arômes de fruits frais, notes 
végétales, etc.). De la véraison à la mise en bouteille, chaque étape peut impacter 
sur les différentes facettes de la fraîcheur d’un vin. L’objectif de cet article est de 
présenter des résultats récents et des outils en lien avec la gestion des fermentations 
et la recherche de fraîcheur en vinification.

IMPACT DES LEVURES SACCHAROMYCES CEREVISIAE
SUR L’ACIDITÉ DES VINS
L’acidité d’un vin constitue une de ses caractéristiques de base, tant sur 
le plan analytique que sensoriel. Ce paramètre conditionne notamment 
le déroulement de la fermentation malolactique (FML), l’efficacité du 
dioxyde de soufre ajouté (plus actif à bas pH) et la conservation du vin. 
A la dégustation, le pH ne peut pas être corrélé directement à l’acidité 
perçue, mais la connaissance du pH livre des informations sur les 
propriétés organoleptiques du vin. 
L’évolution du pH au cours de la fermentation alcoolique (FA) n’est pas 
linéaire. Après une légère chute en début de FA liée à l’assimilation de l’azote 
par la levure, le pH augmente ensuite en raison d’un phénomène physico-
chimique lié à la présence d’éthanol (Akin, 2008). La corrélation entre le pH, 
la concentration en acides et la fraîcheur est complexe. Cependant, l’acide 
malique joue un rôle central dans l’acidité et sa perception. 
L’acide malique est le deuxième acide présent dans les moûts après 
l’acide tartrique. Chez certaines levures, comme Schizosaccharomyces 
pombe ou Hanseniaspora occidentalis, le transport de l’acide malique 
est réalisé par des transporteurs membranaires spécifiques. A l’inverse, 
chez Saccharomyces cerevisiae, son transport se fait par simple 
diffusion. Plus il y aura de l’acide malique dans le milieu, plus ce 
phénomène de diffusion sera accentué et plus la levure le consommera. 
La température, le pH et la teneur initiale en azote semblent jouer un 
rôle mineur sur la dégradation de l’acide malique. En revanche, il existe 
une grande variabilité intrinsèque selon la souche de Saccharomyces 
cerevisiae (fig. 1). En effet, même si le transport s’effectue par simple 
diffusion, l’acide malique peut emprunter différentes voies métabo-
liques pour aboutir aux acides succinique, cétoglutarique, acétique 
ou encore l’éthanol. La variabilité entre les levures repose donc sur ces 
différentes voies métaboliques.

La levure IonysWFTM, issue d’une sélection par adaptation évolutive 
menée en collaboration avec la société Lallemand et l’INRA de 
Montpellier, constitue un cas particulier chez Saccharomyces cerevisiae.  
En effet, la spécificité de son cycle des acides tricarboxyliques conduit 
à une production supplémentaire significative de plusieurs acides 
organiques, dont les acides succinique, α-cétoglutarique et malique.

MAÎTRISE DE L’ETHANAL AU COURS DES FERMENTATIONS
ET FRAÎCHEUR AROMATIQUE
En plus de l’acidité, les aspects aromatiques ont également un impact dans 
la perception de la fraîcheur d’un vin. La maîtrise des flores en présence 
lors du déroulement des fermentations alcoolique et malolactique permet 
d’éviter les masques aromatiques. De plus, le choix de la levure et de la 
bactérie œnologique sélectionnées peuvent impacter le profil sensoriel 
d’un vin et sa fraîcheur. L’éthanal, notamment, est un composé clef dans 
la perception de la fraîcheur aromatique. Produit par la levure pendant 
la FA, il existe un équilibre production / consommation variable pour 
chaque Saccharomyces cerevisiae. On peut donc établir un classement 
sur les teneurs finales en éthanal à la fin de FA selon les levures (fig. 2). 
Cette production augmente notamment avec les ajouts de sulfites mais 
peut aussi être impactée par des bas pH, une carence nutritionnelle ou de 
faibles températures de FA.

FERMENTATIONS ALCOOLIQUE ET MALOLACTIQUE : QUELS IMPACTS SUR LA FRAÎCHEUR ?

0
0%

100 200 300 400

10%

20%

30%

40%

Time (h)

A B EDC

50

100

150

0

Le
vu

re
 1

Le
vu

re
 3

Le
vu

re
 1

3

Le
vu

re
 1

1

Le
vu

re
 9

Le
vu

re
 5

Le
vu

re
 7

Le
vu

re
 1

7

Le
vu

re
 1

5

Le
vu

re
 2

1

Le
vu

re
 1

9

Le
vu

re
 2

5

Le
vu

re
 2

3

Le
vu

re
 2

9

Le
vu

re
 2

7

Le
vu

re
 3

3

Le
vu

re
 3

1

Le
vu

re
 3

7

Le
vu

re
 3

5

Le
vu

re
 4

1

Le
vu

re
 3

9

Le
vu

re
 4

3

Te
ne

ur
 a

cé
th

al
de

hy
de

 (m
g/

L)

Figure 1.   Pourcentage de consommation de l’acide malique au cours de la FA.

Figure 2.   Classification des différentes levures en fonction de l'éthanal présent en fonction de FA (moût synthétique)
L'’éthanal chez la levure, une grande variabilité sur les teneurs en fin de FA.
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Dans ce cadre, le Groupe ICV, la Société Lallemand, SupAgro et l’INRA 
Montpellier ont mené une étude permettant la mise au point d’une 
technique de sélection innovante de levures produisant de très faibles 
niveaux de SO2, H2S et éthanal. La première partie de ces travaux 
a consisté à identifier les voies métaboliques, et surtout, les bases 
génétiques impliquées dans la production de SO2, H2S et éthanal par la 
levure. Deux régions du génome (Quantitative Trait Loci) ont ainsi pu être 
identifiées et transférées par croisements successifs (backcrossing) dans 
une souche ciblée, choisie pour sa capacité fermentaire et ses intérêts 
œnologiques. Cette approche a permis la mise au point d’une technique 
de sélection innovante de levures ne produisant quasiment pas de SO2, 
H2S ni d’éthanal.
Les bactéries impactent également sur la teneur en éthanal puisqu’elles 
réduisent ce composé au cours de la FML. Le SO2 ajouté se combinant 
en grande partie avec l’éthanal présent dans le milieu, il est possible de 
diminuer la quantité de SO2 lié en co-inoculant les vins ou bien en attendant 
une semaine environ après la fin de la FML avant de stabiliser les vins (fig. 3).

FERMENTATION MALOLACTIQUE ET IMPACT SUR LA FRAICHEUR
A l’inverse des levures Saccharomyces cerevisiae, les bactéries œnologiques 
Oenococcus oeni possèdent un gène codant pour une malate perméase 
(Tourdot-Maréchal et al., 1993). L’acide malique pénètre donc dans la 
cellule grâce à une perméase membranaire spécifique, mais également par 
diffusion passive pouvant correspondre à 50 % de l’acide malique à un pH 
de 3,2. L’acide malique est ensuite converti en acide lactique puis excrété 
dans le milieu, avec comme conséquence une augmentation du pH (entre 
0,1 et 0,3) et une diminution de l’acidité totale.
Un cas particulier est celui de la Lactobacillus plantarum ML Prime®. 
Utilisée en co-inoculation, cette bactérie consomme très rapidement 
l’acide malique (entre trois et sept jours), sans production d’acide acétique 
du fait de son métabolisme homofermentaire des hexoses. En raison 
de la rapidité de la FML, l’intégralité de l’acide malique présent dans le 

moût est donc converti en acide lactique, avant que les levures réalisant 
la fermentation alcoolique aient pu en consommer. La teneur finale en 
acide lactique est donc plus importante dans les vins co-inoculés avec 
Lactobacillus plantarum ML Prime® en comapraison d’un vin co-inoculé 
avec une souche d’Oenococcus oeni. Cela se traduit par un impact positif 
sur la fraîcheur (fig. 4).

BACTERIES ŒNOLOGIQUES SELECTIONNEES ET DIACETYLE
Comme énoncé précédemment, le choix de la bactérie œnologique 
sélectionnée peut impacter sur le profil sensoriel d’un vin. Le diacétyle 
est notamment un composé clef qui, lorsqu’il est présent en excès, 
peut alourdir les vins. La teneur finale en diacétyle dépend de plusieurs 
paramètres : température, vitesse de la fermentation malolactique, 
contact avec les lies, etc. Le choix de la souche de bactérie et son moment 
d’inoculation sont également des facteurs clefs. Chez Oenococcus oeni, 
la production de diacétyle est principalement issue de la dégradation 
de l’acide citrique (fig. 5), pour lequel il existe une forte variabilité 
entre les souches. De même, le moment d’inoculation est clef puisqu’en 
co-inoculation, le diacétyle est immédiatement converti par la levure en 
2,3 butanediol, composé inodore. Dans les vins blancs et rosés, lorsque la 
fermentation malolactique est souhaitée, le paramètre « diacétyle » est 
à prendre en compte si l’on souhaite préserver une fraîcheur aromatique.

EN RÉSUMÉ
La fraîcheur d’un vin peut être impactée par son acidité, mais également 
par différents composés sensoriels et leurs interactions. Des caracté-
risations fines des propriétés intrinsèques des levures et des bactéries 
œnologiques sont alors indispensables. De même, une compréhension des 
paramètres pouvant influer sur ces microorganismes est essentielle. Une 
connaissance globale de ces différents facteurs permet aux vinificateurs 
de disposer de différents outils biotechnologiques pour piloter un profil 
sensoriel choisi.
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Figure 3.   Teneurs finales en éthanal et SO2 lié 
selon le moment d'inoculation de la bactérie. © 
Université de Cornell

Figure 4.   Teneur finale en acide L-lactique en fin de FML, cépage Barbera.
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Figure 5.   Métabolisme de l’acide citrique chez Oenococcus oeni. © AWRI

CONCLUSION
A l’instar d’autres pays viticoles, les vignerons et vinificateurs suisses ont 
tout intérêt à réfléchir et prendre les devants face à l’inéluctable érosion 
de fraicheur qui s’opère depuis plusieurs années. Certaines régions et 
appellations sont déjà touchées régulièrement, d’autres uniquement sur 
certains millésimes particulièrement chauds. Cette problématique touche 
donc de nombreuses exploitations.
Plusieurs moyens d’action existent afin d’agir sur la fraicheur des vins. 
Comme toujours, la vigne reste un terreau fertile primordial pour influer 
sur le produit final, le vin, mais l’œnologie peut aussi rectifier le tir. Une 
combinaison des deux semble ainsi le meilleur compromis pour atteindre 
cette fraicheur de plus en plus recherchée.

Au vu de sa taille, la liste de références bibliographiques est disponible 
sur le site internet www.journalobjectif.ch au numéro 91.
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Lu, vu, entendu

 

Collection La Vigne Tome 3 : 
VIRUS, BACTÉRIES ET PHYTOPLASMES

La collection La Vigne s’étoffe! Après Maladies fongiques 
(vol. 1) et Ravageurs et auxiliaires (vol. 2), tous deux primés 
par l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (Prix 
de viticulture), le troisième volume, Virus, bactéries et 
phytoplasmes, a paru le 16 juillet 2019. 

Virus, bactéries et phytoplasmes est le troisième volume 
de la collection La Vigne qui clôt la partie phytopatho-
logique de cette série. Le quatrième et dernier volume sera 
dédié à la nutrition de la plante, aux carences minérales et 
aux accidents physiologiques.
Cet ouvrage a pour vocation de faire découvrir le 
monde fascinant des virus, bactéries et phytoplasmes 
qui cohabitent avec la vigne de manière plus ou moins 
destructive. Ces pathogènes, pratiquement invisibles et 
pour certains à la limite du vivant, sont à l’origine de 
graves problèmes pour la vigne au point de menacer 
parfois son existence. Ils sont insidieux, ne provoquent pas 
systématiquement de symptômes visibles, sont transmis 
par des vecteurs et surtout ne peuvent être combattus 
par des méthodes de lutte directe. A titre d’exemple, la 
maladie de Pierce, due à une bactérie, induit à elle seule 
et en Californie des coûts annuels estimés à plus de 100 
millions de dollars, et la flavescence dorée, qui progresse 
dans les vignobles en Europe, implique l’arrachage 
obligatoire des vignes atteintes.

Cet ouvrage de référence présente les méthodes de 
détection de ces organismes et donne les bases pour 
leur identification. Chaque maladie est présentée au 
travers de chapitres richement illustrés qui décrivent 
les symptômes visibles, la nuisibilité pour la vigne, les 
caractéristiques et l’épidémiologie des pathogènes respon-
sables, le rôle essentiel des vecteurs ainsi que les mesures 
de lutte prophylactique. L’ouvrage présente également 
les méthodes modernes du diagnostic sérologique et 
moléculaire, les mesures de lutte prophylactique et d’assai-
nissement.
Ce livre s’adresse aussi bien aux praticiens confirmés 
désirant rafraîchir leurs connaissances qu’aux jeunes 
vignerons en formation, conseillers viticoles, techniciens, 
enseignants, étudiants et scientifiques intéressés par 
la pathologie viticole et, à plus large échelle, à toute 
personne avide de connaissances sur la biologie du vivant 
à l’exemple de la vigne.

PRIX : CHF 70.--/dès 10 ex. CHF 67.--/Ecoles CHF 63.--.
COMMANDE
AMTRA, Avenue des Jordils 5, 1006 Lausanne
Téléphone: +41 21 614 04 77
info@revuevitiarbohorti.ch
www.revuevitiarbohorti.ch
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Aujourd’hui, chacun exprime son point de vue sans 
prendre la peine de vérifier si les informations sur 
lesquelles on se base sont erronées. Est-ce que cela va 
continuer à votre avis ? Empirer ?
Difficile de le savoir. En résumé, il existe deux voies principales.
Une voie optimiste : le marché de l’information se régulera 
au vu de ce qui commence à se passer au niveau des grandes 
plateformes d'influence comme Facebook ou Google, même 
s’il reste du chemin à faire. En parallèle, il sera nécessaire 
de développer l’esprit critique, cela dès la scolarisation, de 
telle sorte que les individus deviendront les opérateurs de ce 
marché.
Une voie pessimiste : on subira une massification de la 
disponibilité de l’information et des épidémies de crédulité. 
Aujourd’hui, 70 % de la population partagent un article en 
ne lisant que le titre. Cet état de fait peut empirer parce qu’il 
reste encore de la marge de progression … 

Vous dites qu’on est influencé par un comportement de 
plus en plus généralisé. Pourriez-vous nous en dire plus ?
Tout ce qui fait peur domine nos réflexions, la propagation 
est très rapide. Les gens pensent faire le bien en divulguant 
des informations erronées afin de prévenir les autres. On est 
influencé par notre environnement oui, mais je ne crois pas 
qu’on soit plus crédule que par le passé.

Comment les points de vue scientifiques peuvent-ils être 
à ce point marginalisés ?
La confiance s'est grippée et la science a perdu de son 
prestige à cause de plusieurs erreurs qui ont eu des impacts 
monumentaux : vache folle, Tchernobyl, bombe atomique, 
guerres mondiales, etc. Ces erreurs historiques se sont espacées 
durant un temps relativement long, mais dès que le marché de 
l’information s’est dérégulé, chacun les a ressorties à sa sauce 
avec une impression de concentration temporelle.
Des scientifiques ont été accusés de corruption, parfois à 
raison. 50 % de la recherche est financée par l’industrie, cela 
peut favoriser ce genre de comportement. C’est pourquoi il est 
nécessaire d’avoir plus de transparence et de tout révéler dès 
que des conclusions sont émises. Mais ce n’est pas une minorité 
de mauvais élèves qui justifie cette chasse aux sorcières.

Pourquoi est-ce que les aspects liée à l’alimentation 
génèrent-ils autant d’attention aujourd’hui ?
Manger est quelque chose de très intime en lien avec ce qui 
pénètre dans notre corps. L’empoisonnement peut être une 
conséquence qui fait d’autant plus peur lorsqu’elle est en 
grande partie invisible à l'instar des cancers par exemple.
Le problème est qu’on confond souvent danger et risque. 
Certains produits sont effectivement dangereux, mais le risque 
d’en avaler à des doses suffisamment fortes pour qu’il y ait réel 
danger est quasi nul. 

 

Craintes du consommateur,
quel rôle la science
peut-elle jouer ?

La conférence d’ouverture du 42e Congrès Mondial de la Vigne et du Vin de l’OIV 
avait pour thème « Approche raisonnée des intrants: contributions de la science et 
perceptions des consommateurs ». Les craintes du consommateur figurent parmi les 
sujets d’étude du Prof. Gérald Bronner, sociologue à l’Université Paris Diderot, auteur 
de nombreux ouvrages dont La démocratie des crédules1. Il a expliqué pourquoi la 
situation contemporaine était inédite et propice à la « démagogie cognitive ». 

ECHO DU VIGNOBLE

1 Gérald Bronner, La démocratie des crédules, Edition Presse Universitaire de France (PUF), 2013
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ECHO DU VIGNOBLE

Même question pour le vin, lui qui n’est pas un bien de 
première nécessité ?
Avec le vin, on assiste à une manifestation typique de réseaux 
sectaires qui s’opposent à la science, comme l’anthroposophie. 
Ils se basent la plupart du temps sur des impressions qui ne 
sont pas prouvées. Il est nécessaire de s’insurger contre cela et 
de défendre la pensée méthodique.

Prenons le cas du glyphosate qui cristallise l’opinion 
publique et politique, quel est votre point de vue
à ce sujet ?
Je ne suis pas un spécialiste de la question, même si je me 
suis documenté sur le sujet. Toutefois, il ressort qu’il y a 
un consensus scientifique mondial très clair à ce sujet : le 
glyphosate n’est de loin pas aussi dangereux que ce que 
beaucoup veulent faire croire. La probabilité que toutes les 
études qui le démontrent se trompent est extrêmement faible 
et a parfaitement valeur de réponse à mon avis. C’est un 
cas très problématique de remise en question de certitudes 
scientifiques.

Comment ramener de la rationalité dans le débat public ?
Premièrement en aidant à la régulation du marché de l’infor-
mation. Tout support d’information devrait suivre un ordre 
d’apparition d’information et non pas mettre premièrement 
en avant des éléments non vérifiés. Une collaboration avec les 
Etats serait souhaitable pour aller dans cette direction.
Deuxièmement susciter la pensée méthodique auprès des 
concitoyens et leur enseigner les bases élémentaires des statis-
tiques qui permettent d’éviter les mauvaises intuitions. La 
science est par nature contre-intuitive, elle demande un effort 
de compréhension. A l'inverse, les croyances sont séduisantes 
pour soutenir les opinions.
Troisièmement lutter contre les minorités actives en prenant 
leur place sur le marché de l'information.

Une des dérives actuelles est de remplacer ces 
produits soi-disant dangereux, mais dont on 
connait les effets, avec d’autres nettement moins 
connus et encore moins testés.



Elaboration de vins mousseux
Fermentation traditionnelle en bouteilles

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

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

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

xc@xcoeno.ch – www.xcoeno.ch

Oenologie 

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

FELCO 2 / FELCO 211
Outils de qualité pour vos travaux de taille

FELCO récompensé au Grand Prix suisse de design 2018

Swiss Precision. Made to Last.

NOUVEAU
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PROGRAMME
15h à 16h
Assemblée Générale de l’ADC

16h à 17h
• Présentation de l'Observatoire suisse du marché des vins
• Conférence sur les vins natures par Catherine Cruchon, 
œnologue Henri Cruchon

17h à 18h
Apéritif

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

L'Observatoire suisse du marché des vins (OSMV) - 
un centre de compétences national basé à Changins
L'OSMV est un centre de compétences national en économie 
vitivinicole au service de la profession. Sa mission consiste à 
offrir aux milieux intéressés - encaveurs et autres producteurs 
de vin et de raisin helvétiques, groupements professionnels 
de la viticulture et de l'encavage - un outil d'analyse des 
marchés fiable et neutre afin d'améliorer leur compréhension 
du marché suisse des vins et de piloter le développement de la 
branche vitivinicole suisse. La mise en place de cette structure 
a pour ambition de répondre aux objectifs de l'Interpro-
fession de la vigne et des vins suisses (IVVS), notamment en 
éditant des rapports sur le marché suisse des vins. 

Assemblée Générale 2019
Association des Diplômés de Changins
JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 À CHANGINS
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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!



ÉCLAIRAGE      USOE

La plus grande réunion annuelle des professionnels de la filière vitivinicole 
mondiale s’est tenue à Genève à l’occasion du 42e Congrès mondial de l’Orga-
nisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV). Au total, 720 personnes 
provenant de 50 pays étaient présentes. Une occasion de rencontres et 
d’échanges inédites pour les Œnologues. 

Le programme de la semaine prévoyait d’être riche. Une 
conférence publique, 348 communications scientifiques, 11 
itinéraires de 3 visites techniques chacuns et des présentations 
quotidiennes de vins des 6 régions viticoles suisses se sont 
succédés. Œnologues suisses et étrangers ont pu profiter de ces 
rencontres pour nouer des contacts et multiplier les échanges. 

La Présidente de l’OIV, Regina Vanderlinde, Œnologue 
brésilienne diplômée de Bordeaux, l’a rappelé « La grande 
famille du vin rencontre les mêmes défis. C’est dans l’union 
des forces que nous les relèverons ensemble ». Elle a aussi 
salué l’engagement des Œnologues de Changins, futurs ou 
déjà diplômés, venus présenter avec professionnalisme les 
vins des 6 régions dégustés lors de repas dédiés. Une occasion 
de les remercier à notre tour.

Mieux communiquer, une mission réaffirmée 
De l’ensemble des travaux présentés, il ressort une constante 
partagée de tous. La communication. Le consommateur, qu’il 
soit suisse, ukrainien, chinois ou américain, veut comprendre 
le vin. Pas uniquement son origine et ses caractéristiques 
organoleptiques. Il veut comprendre le cheminement qui 
conduit à son élaboration. Les craintes à l’égard des modes 
de production, nourries notamment par une information 
de masse dérégulée (voir article p. 35), doivent trouver des 

réponses scientifiques. Cultiver l’esprit méthodique et occuper 
cet espace médiatique est un rôle que l’Oenologue doit prendre 
au sérieux. Il est le maillon entre production et consommation 
mais aussi le garde-fou entre science et perception. Une 
thématique qui trouve une résonnance également à l’OIV.

L’USOE, représentée à l’OIV par l’Union Internationale des 
Œnologues, a pris la mesure de cette fonction il y a quelques 
années en participant plus activement à la promotion du 
vin suisse auprès du consommateur. A l’avenir, mettre en 
valeur le bagage scientifique de l’Oenologue et collaborer 
plus activement avec un réseau international d’Oenologues 
pourra contribuer à informer le consommateur de manière 
objective sur la réalité de la production. Cela fait partie de la 
stratégie USOE en cours d’élaboration et qui sera présentée 
lors de la prochaine Assemblée générale. A cet égard, ce 
congrès a aussi été l’occasion d’échanger avec de nombreux 
présidents d’associations étrangères.

L'USOE, partenaire du 42e Congrès 
Mondial de la Vigne et du Vin
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Par Simone de Montmollin, Présidente

1. Drapeaux sur le pont du Mont-Blanc. 
2. g à d : A. Aebi (OFAG), P. Roca (Directeur 

général OIV), M. Romano (Psdt IVVS), N. 
Fontanet (Conseillère d’Etat GE), F. Murisier 

(Psdt CS OIV 2019),  S. de Montmollin (Psdte 
CO OIV 2019), R. Vanderlinde (Psdte OIV), M. 
Christmann (1re Vice-Psdte OIV), L. Moio (2e 

Vice-Psdt OIV).
3. Cérémonie d’ouverture 

4. Délégation chinoise lors de la soirée 
inaugurale au BFM 

5. Soirée inaugurale BFM



www.eticolle.ch
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I R R I G A T I O N 

Chemin de l’Autoroute 5, 1926 FULLY
Tél. 027 746 33 03 - Fax. 027 746 33 11

Mail : ccdsa@bluewin.chwww.ccdsa.ch

• Très grande résistance au colmatage.

• Autorégulant (diff. de hauteur 35 m).

• Posé au sol ou suspendu au fil.

• Goutteurs intégrés.

I rrigation
goutte à goutte  

de la vigne
UniWine

Goutte à goutte         

PROFESSIONNEL
           Dès 0.57 ct/ml
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LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019  

ALBIEZ Bastien    8h30 – 9h00 
Techniques d'implantation de semis de couverts 
végétaux temporaires en viticulture et effets sur le sol.

ERNI Madlaina     9h00 – 9h30
Elaboration d’un mélange d’espèces utilisable en 
couvert végétal pour une viticulture sous conditions 
pédo-climatiques vaudoises.

OSTROVSKY Martin    9h30 – 10h00 
Influence des extraits de plantes appliqués contre les 
maladies fongiques sur la qualité des raisins et des vins.

ANDREANI Lesia    10h30 – 11h00 
Impact du curetage à la tronçonneuse de l’amadou des 
ceps sur les dépérissements causés par l’Esca.

BONTOGNALI Elisa     11h00 – 11h30 
Impacts de différentes techniques d’alternatives aux 
herbicides sous le rang sur les propriétés du sol.

ESSA Louis     11h30 – 12h00
Etude de l'influence de la viticulture en biodynamie sur 
la physiologie de la vigne.

LÓPEZ Gemma     13h30 – 14h00
Gestion du sol sous le rang : évaluation de l'impact 
de différentes techniques sur les communautés de 
protistes (microorganismes).

EHRHART Lucas    14h00 – 14h30 
Effets des produits phytosanitaires sur les microorga-
nismes du sol : expérience en microcosmes.

MONNIER Jérémy     14h30 – 15h00 
Comparaison de méthodes d'échantillonnage de 
Drosphilia suzukii en viticulture.

WITTNER Justine     15h30 – 16h00
Etude des influences d’un système de permaculture 
alliant viticulture et maraîchage sur le développement 
de la vigne.

ORTELLI Lucio    16h00 – 16h30
Influence de différents travaux mécaniques du cavaillon 
sur le comportement agronomique de la vigne dans les 
conditions pédoclimatiques du Tessin.

SIMON Nicolas     16h30 – 17h00
Influence de différents types d’entretien mécanique 
du cavaillon sur le comportement agronomique de la 
vigne : étude sur cépage Chasselas.

HEBING Helena    17h00 – 17h30
Impacts de différentes techniques alternatives aux 
herbicides sous le rang de vigne sur la flore et les services 
écosystémiques.

MARDI 10 SEPTEMBRE 2019

FRANCIOLI Laura     8h30 – 9h00
Optimisation des paramètres d'analyse des amines 
biogènes en vin et analyse de leur concentration en 
fonction de différentes pratiques œnologiques.

SERCOMANENS Loïc     9h00 – 9h30 
Création d’un nouveau vin, de son élaboration à sa 
validation par test consommateurs.

GENERAT Thibault     9h30 – 10h00
Comparatif des viticultures biologique et biodynamique 
sur les propriétés physico-chimiques du moût, du vin et 
le profil sensoriel.

CHAMOY Victor   10h30 – 11h00 
Impacts chimiques et organoleptiques de différentes 
doses de sulfite sur des vins conservés en fûts ECOFASS.

VOCAT Arthur     11h00 – 11h30 
Etude du processus d’élevage dans la production d'eau 
de vie de poire.

MARTINEZ Geoffrey   11h30 – 12h00 
Impact de la qualité de l'eau sur les qualités physico-
chimiques et organoleptiques des eaux de vie lors du 
processus de réduction.

SEMASKA Clément     13h30 – 14h00
Validation de la méthode "Accentuated Cut Edges" 
(ACE) pour l’extraction des composés phénoliques du 
Pinot noir. CONFIDENTIEL

DEBLUË Nicolas    14h00 – 14h30 
Réflexion technique sur la possibilité de mieux valoriser 
la production de pommes cidricoles.

CARDOSO Marco    14h30 – 15h00 
Valorisation des raisins suisses, point de vue sensoriel 
et techniques.

GILLIERON Emilie    15h30 – 16h00 
Suivi sensoriel et analytique du parcours européen d'un 
cépage d'origine suisse : le Gamaret.

MARTI Kelly    16h00 – 16h30 
Evaluation sensorielle de l’accord entre amuse-bouche 
et Absinthe.

MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019

GERBEX Emilie    8h30 – 9h00 
Changement climatique - Quelles pratiques viticoles 
pour ralentir la maturité du Cépage Petite Arvine en 
Valais.

GIRARD Alexis     9h00 – 9h30
Changement climatique - Quelles pratiques viticoles 
pour retarder la maturité des cépages précoces afin 
d'optimiser la maturation.

VACHERON Axel    9h30 – 10h00 
Impact du terroir sur la physiologie de la vigne - 
Caractérisation et valorisation des terroirs de l’aire de 
production Villette.

MAIGRE Francesca    10h30 – 11h00 
Etude des possibilités de retardement de la maturité 
du Pinot noir en Valais pour anticiper le changement 
climatique.

QUENARD Anne-Sophie     11h00 – 11h30 
Effet d’huiles essentielles appliquées par vaporisation 
contre l'oïdium (Erysiphe necator).

ANTONCZYK Adrianne     11h30 – 12h00
Etude du potentiel d’extraits de tanins de pépins de 
raisin, de chênes et de café contre le mildiou de la 
vigne.

VIDOLI Luca     13h30 – 14h00
Mise en place d’une méthodologie permettant de 
caractériser la qualité des obturateurs. CONFIDENTIEL

ROH Vincent    14h00 – 14h30 
Optimisation de l’étape d’extraction des moûts de 
blanc et rosé.

LE LAY Tristan     14h30 – 15h00 
Etude du pressoir Willmes à drains verticaux Flexidrain® 
sur les caractéristiques des moûts.

BOVAT Sarah     15h30 – 16h00
Oenological and health related aspects of the 
utilization of sulfites in wine.

MARCHOUX Jean-Vincent    16h00 – 16h30
Maîtrise des FA spontanées par les levures du domaine.

GARAFFA Aude     16h30 – 17h00
Maîtrise des déviations bactériennes par ensemen-
cement de souches sélectionnées de bactéries 
lactiques.

Version provisoire avant la séance de la 
commission de recevabilité des travaux de 
Bachelor du 5 septembre 2019.

PROGRAMME DE SOUTENANCES
des Travaux de Bachelor HES 16 -19



         Invitation : Journées de visite 2019 
  Vendredis 30 août et 6 septembre, 9 h à 17 h 
  Samedis    31 août et 7 septembre, 9 h à 17 h 
  

 
 
 

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

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

 

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

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

Levures

Flottation

Analyses
de vin

Bouteilles

Cuves
inox Enzymes

Fûts de
chêne

Cuves
en grès

Hygiène

Machines
de cave

Produits
oeno

Bouchons

du moût à la bouteille

Votre partenaire pour la réalisation 
de vins haut de gamme.

Oeno-tech SA
Impasse des Artisans 1

1963 Vétroz

+41(0)27 346 14 72
www.oeno-tech.ch
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Concours professionnel organisé en Suisse, 
le Swiss Spirit Awards a pour objectif 
d’attester du niveau de qualité actuel des 
spiritueux suisses, de les distinguer et de les 
rendre accessibles au plus grand nombre. 
Ce concours est une extraordinaire vitrine 
pour la promotion d’eaux-de-vie de qualité 
et pour CHANGINS qui l’organise. L’édition 
2019 a eu lieu à CHANGINS les 14 et 15 
février 2019.
Plus d’informations sous
www.spiritsaward.ch.

SWISS SPIRIT 
AWARDS
DEUXIÈME
ÉDITION

Observatoire suisse
du marché des vins  
CONTEXTE
Depuis l’ouverture des frontières et la libéralisation des importations en 2001, 
les vins suisses sont confrontés à une concurrence toujours plus forte. Malgré 
la brève embellie observée en 2013, la consommation de vins en Suisse en 
2014 poursuit sa tendance à la baisse constatée depuis plusieurs années. Dans 
le contexte économique actuel fragilisé par le franc fort, le vin suisse lutte 
avec un certain succès pour maintenir sa part de marché.
Bien que le contexte économique soit aujourd’hui plus favorable, il est 
important pour la branche vitivinicole suisse de disposer d’un Observatoire 
suisse du marché des vins (OSMV) pour mieux anticiper les facteurs d’influence 
de l’offre et de la demande ainsi que leurs évolutions, pour mieux comprendre 
les attentes et besoins des consommateurs et ainsi renforcer la stratégie 
marketing et ventes des vins suisses.
Aujourd'hui, l'OSMV est un pilier de réflexion stratégique majeur pour 
l’ensemble de la branche.

L’OSMV - un centre de compétences national basé à Changins
L'OSMV est un centre de compétences national en économie vitivinicole 
au service de la profession. Sa mission consiste à offrir aux milieux 
intéressés - encaveurs et autres producteurs de vin et de raisin helvétiques, 
groupements professionnels de la viticulture et de l'encavage - un outil 
d'analyse des marchés fiable et neutre afin d'améliorer leur compré-
hension du marché suisse des vins et de piloter le développement de la 
branche vitivinicole suisse. La mise en place de cette structure a pour 
ambition de répondre aux objectifs de l'Interprofession de la vigne et des 
vins suisses (IVVS), notamment en éditant des rapports sur le marché 
suisse des vins. Par ailleurs, la réalisation de mandats externes ainsi que 
la rédaction d'études spécifiques comptent parmi les nouveautés de 
l'Observatoire.
 
Publics cibles
• Encaveurs et autres producteurs de vin et de raisin helvétiques
• Groupements professionnels de la viticulture et de l’oenologie
• Services fédéraux et cantonaux en relation avec la viticulture et l’oenologie

sur INscription www.changins.ch 
gratuit Tout public

Apero Vino Sciences
RTE DUILLIER 50, Nyon
Changins

18h30

2 septembre : service du vin, tout un art
4 novembre : viticulture durable
2 decembre : machine tasting 

2019

ÉCLAIRAGE      CHANGINS
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AOÛT  

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

8 août 2019
VISITES ABRICOTS
Châteauneuf (VS) / agroscope.admin.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
GOÛTS DU TERROIR
AU FIL DE L’EAU
Morgins (VS) / morgins.ch

17 août 2019                     9:30
GÜTTINGER-TAGUNG
Güttingen (TG) / agroscope.admin.ch

17 août 2019
TAVOLATA À PFYN-FINGES
Salquenen (VS) / lesvinsduvalais.ch

24 - 25 août 2019
FESTI’TERROIR
Genève (GE) / geneveterroir.ch

24 - 25 août 2019
FÊTE DE LA TERRE
Cernier (NE) / neuchatel-vins-terroir.ch

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

SEPTEMBRE  

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

2 septembre 2019                  18:30
LE SERVICE DU VIN,
TOUT UN ART
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

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

5 - 6 septembre 2019
WISHIFF EVENT
Berne (BE) / wyschiff-zug.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
FÊTE DU VIGNOBLE
Visperterminen (VS) / heidadorf.com

7 septembre 2019            dès 10:30
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
MARCHÉ CAMPAGNARD
DU CHÂTEL-SUR-BEX
Bex (VD) / lecac.ch

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

7 septembre 2019 
4 HEURES DU VIGNERON
Yvorne (VD) / guillon.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 septembre 2019 
SALON DE LA PETITE ARVINE
Lausanne (VD) / fullygrandcru.ch

9 - 11 septembre 2019           dès 8:30
SOUTENANCE DES TRAVAUX
DE BACHELOR 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

12 septembre 2019 
PRIX SUISSE DE
L’OENOTOURISME 
Chamoson (VS) / lesvinsduvalais.ch

12 septembre 2019
IMMATRICULATION DES 
NOUVEAUX ÉTUDIANTS HES 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

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

12 - 13 septembre 2019
FÊTE DE LA CHÂTAIGNE
Fully (VS) / fetedelachataigne.ch

12 - 13 septembre 2019
SOUTENANCE DES TRAVAUX
DE DIPLÔME ES 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

12 - 22 septembre 2019
SEMAINE DU GOÛT
Suisse / gout.ch

13 - 22 septembre 2019
COMPTOIR HELVÉTIQUE
& CONCOURS DÉGUSTATION 
Lausanne (VD) / comptoirhelvetique.ch
verredor.ch

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

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

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

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

14 septembre 2019
FÊTE DU VIN
Varône (VS) / leukerbad.ch

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

15 septembre 2019
JÄNNUFÄSCHT
Salquenen (VS) / lesvinsduvalais.ch

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

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

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

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

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

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

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

27 - 29 septembre 2019
CAVEAU CORTO OUVERT 
PEN-DANT LES VENDANGES 
Grandvaux (VD) / caveaucorto.ch

27 septembre - 6 octobre 2019
FOIRE DU VALAIS
Martigny (VS) / foireduvalais.ch

28 - 29 septembre 2019
CONCOURS SUISSE DES 
PRODUITS DU TERROIR 
Courtemelon (JU) / concours-terroir.ch

OCTOBRE  

4 - 5 octobre 2019
FÊTE DE LA VIGNE
Nyon (VD) / fetedelavigne.ch

4 - 6 octobre 2019
CAVEAU CORTO OUVERT 
PENDANT LES VENDANGES 
Grandvaux (VD) / caveaucorto.ch

6, 13, 20 octobre 2019
PETIT BISTRO DES VIGNES
Douanne (BE) / truelerzunft-twann.ch

11 - 20 octobre 2019
BERNER WEINMESSE
Berne (BE) / bernerweinmesse.ch

agenda 



Objectif N° 91    |    août 2019    |    47

août 19 > mars 20

    

    

    

12 - 13 octobre 2019
FÊTE DE LA CHÂTAIGNE
Fully (VS) / fetedelachataigne.ch

12 - 20 octobre 2019
EXPO DE COSSONAY ET 
CONCOURS DE DÉGUSTATION 
Cossonay (VD) / verredor.ch

20 octobre 2019
BRISOLÉE ET BALADE
DANS LES VIGNES
Bex (VD) / bex.ch

25 - 27 octobre 2019
FÊTE DES PRESSOIRS
Douanne (BE) / vinsdulacdebienne.ch

25 - 27 octobre 2019
BRISOLÉE
Grandvaux (VD) / caveaucorto.ch

25 octobre - 3 novembre 2019
NEWPORT EXPO
Neuchâtel (NE) / newportexpo.ch

26 octobre 2019
MARCHÉ DE LA TRUFFE
Bonvillars (VD) / truffesuisse.ch

26 octobre - 3 novembre 2019
BASLER WEINMESSE
Bâle (BS) / baslerweinmesse.ch

27 octobre 2019
8e RESSAT D’YVORNE
Yvorne (VD) / yvorne-provy.ch

30 octobre - 3 novembre  2019
GOÛTS ET TERROIRS
Bulle (FR) / gouts-et-terroirs.ch

NOVEMBRE  

1 - 2 novembre 2019
SALON DES CÔTES DE L’ORBE
Daillens (VD) / lesalondescotesdelorbe.ch

2 novembre 2019
FESTIVITIS
St Saphorin (VD) / st-saphorin-vins.ch

2 - 3 novembre 2019
A LA DÉCOUVERTE DU BOURRU
Begnins, Luins, Vinzel, Bursins (VD)  
caveau-luins-vinzel.ch

4 novembre 2019                   18:30
VITICULTURE DURABLE
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

30 novembre 2019
CAVES OUVERTES
Fully, Saillon, Saxon (VS) / fullygrandcru.ch

DÉCEMBRE  

Dès le 1er décembre 2019
CAVES DE L’AVENT
Mont-sur-Rolle (VD) / vins-mont-sur-rolle.ch

2 décembre 2019                  18:30
MACHINE TASTING
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

4 décembre 2019
REMISE DES ETOILES DU 
VALAIS
Berne (BE) / lesvinsduvalais.ch 

4 décembre 2019
FACHTAGUNG GETRÄNKETECH-
NOLOGIE
Wädenswil (ZH)
alumni-netzwerkwaedenswil.ch

6 décembre 2019
CÉRÉMONIE DE REMISE
DES DIPLÔMES
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

6 - 7 décembre 2019
CAVES OUVERTES DE VÉTROZ
Vétroz (VS) / www.amigne.ch
 

JANVIER  

9 - 10 janvier 2020
WÄDENSWILLER WEINTAGE
Wädenswil (ZH)  
alumni-netzwerkwaedenswil.ch

21 - 23 janvier 2020
AGROVINA
Martigny (VS) / http://agrovina.ch

25 janvier 2020 10:30 - 19:00
FÊTE DE LA SAINT VINCENT
Villette (VD) / caveau-villette.ch
 

MARS  

21 mars 2020
JOURNÉES DÉCOUVERTE
DES FORMATIONS
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

7 novembre 2019                  15:00 
AG ASSOCIATION DES 
DIPLÔMÉS DE CHANGINS 
Sion (VS) / sbuttic@hotmail.com

7 - 10 novembre 2019
WYSHIFF IN SOLOTHURN
Soleure (SO) / wyschiff-zug.ch

8 - 9 novembre 2019           dès 18:00
SOIRÉE SAUMON FUMÉ, 
FOIE GRAS ET UN VERRE 
DE RIEX
Riex (VD) / 079 640 10 46

8 - 9 novembre 2019       18:00 - 1:00
VULLY BLUES FESTIVAL
Praz (FR) / vin-vully.ch

8 - 10 novembre 2019
ST MARTIN
St Martin (JU) / saintmartin.ch

9 novembre 2019
ST MARTIN
Peissy (GE) / geneveterroir.ch

9 - 10 novembre 2019
PRODUITS DU TERROIR
AU MYCORAMA 
Cernier (NE) / neuchatel-vins-terroir.ch

12 novembre 2019
CONCOURS DE DÉGUSTATION 
Cépages rouges
Daillens (VD) / verredor.ch

13 - 14 novembre 2019
CONCOURS DE DÉGUSTATION 
AOC & millésimes blancs
Mont-sur-Rolle (VD) / verredor.ch

13 - 17 novembre 2019
VINIFERA
Bienne (BE) / vinifera.ch

14 - 17 novembre 2019
ARVINIS
Le Grand Saconnex (GE) / arvinis.ch

14 - 17 novembre 2019
WYSCHIFF IN ZUG
Zoug (ZG) / wyschiff-zug.ch 

15 - 16 novembre 2019
PETITE ARVINE EN CAPITALE
Fully (VS) / lesvinsduvalais.ch

15 - 16 novembre 2019
REVIRA
Porrentruy (JU) / saintmartin.ch

15 - 17 novembre 2019
FESTIVINS
Belfaux (FR) / festivins.ch

15 - 24 novembre 2019
COMPTOIR DE PAYERNE
Payerne (VD) / comptoir-payerne.ch

16 novembre 2019
CAVES OUVERTES
Chardonne (VD) / charte-chardonne.ch

16 - 17 novembre 2019
MARCHÉ DE LA ST MARTIN
Porrentruy (JU) / marchedelastmartin.ch

16 - 17 novembre 2019
MARCHÉ DE L’AVENT
Salquenen (VS) / salgesch.ch

16 - 17 novembre 2019
MARCHÉ AUX TRUFFES
Morat (FR) / www.schweizertrueffel.ch

16 - 17 novembre 2019
VINS & GOURMANDISES 
DU VIEUX BOURG
Villeneuve (VD) / vins-et-gourmandises.ch

20 novembre 2019
PRÉSENTATION PUBLIQUE
DU PINOT NOIR
Neuchâtel (NE) / neuchatel-vins-terroir.ch

21 novembre 2019
CONCOURS DE DÉGUSTATION 
Millésimes rouges
Nyon (VD) / verredor.ch

28 novembre 2019
SOIRÉE À THÈME
Mont-sur-Rolle (VD) / vins-mont-sur-rolle.ch

29 novembre 2019 
PFLANZENSCHUTZTAGUNG 
OBSTBAU 2019
Wädenswil (ZH) / agroscope.admin.ch

30 novembre 2019
LA SAINT ANDRÉ
Chamoson (VS) / chamoson.com

30 novembre 2019        10:30 - 19:00 
DES HUÎTRES ET DU VILLETTE
Aran sur Villette (VD) / caveau-villette.ch
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