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p a t r i m o i n e
A qui profite le vin ?
Noémie Graff , oenologue HES et historienne,
Begnins ( VD ) [ ngraff@bluewin.ch ]

« Vin rouge s’écoulant d’une 
amphore de l’épave de la Madrague 
de Giens (Var, France) au moment 

de sa découverte » 
(Le Vin, nectar des dieux, génie des 

hommes, p. 118).

L'acte ne fait pas le criminel à 
moins d'une intention coupable1, 
selon la common law. Si l'alcool 
n'a pas eu besoin d'être inventé, 
y a-t-il eu préméditation dans 
l'élaboration du vin ? 

En terme d'opportunité2, le vin 
n'aurait su naître n'importe où, 
tant il apprécie son 45e parallèle, 
mais surtout, il nécessite quelques 
conditions préalables.
Le raisin doit être issu d'une vigne 
cultivée. La forme de ses pépins3 
doit donc correspondre à celle des 
V. Vinifera vinifera : allongée et 
étroite. Sa domestication a sans 
doute connu plusieurs processus 
parallèles depuis l'Holocène sur 
les premiers sites néolithiques 
de la Transcaucasie4. La fermen-
tation doit être avérée, comme 
par la présence de bitartrate de 
potassium, sous-produit de l'acide 
tartrique5. C'est bien ce qui a 
été retrouvé au fond de jarres 
découvertes sur le site d'Areni6. 
Enfin, une main humaine doit 
s'être manifestée pour maintenir 
le fragile équilibre du vin entre 
ses alpha et oméga, à savoir le 
jus de raisin et le vinaigre. Les 
résidus retrouvés à Hajji Finuz 
Tepe7 ont révélé l'utilisation de 
résine de pistachier térébinthe8  
pour protéger le vin de déviations 
acétiques9.

Ensuite, le moyen indispensable 
à l'oenologue est sa complice 
Saccharomyces cerevisiae. Bien 
d'autres aliments sont suscep-
tibles de fermenter, peu aussi bien 
que le raisin. Il est une source 
de sucre simple, poussant dans 
des conditions peu amènes pour 
d'autres cultures, « facilement » 
transformé en vin. La levure 
peut agir naturellement sans la 
contrainte d'une dilution comme 
pour le miel ou d'apport exogène 
comme pour les céréales.

Le mobile, enfin. Rappelons 
d'abord que l'alcool et le 
médicament le plus efficace de 
tous les temps10 : analgésique, 
désinfectant, excipient. Une 
panacée. Ses effets psychotropes 
ne sont pas en reste. Il favorise la 
libération dans notre cerveau des 
« composés du plaisir »11. A propos 
de plaisir, le vin est certes produit 
de consommation ostentatoire, il 
est petite pilule bleue, comme en 
témoignent les satyres ithyphal-
liques : les polyphénols du vin 
rouge entraînent une vasodilatation 
des vaisseaux sanguins, conduisant 
à un relâchement de monoxyde 
d'azote, qui est la base du 
déclenchement de l'ensemble du 
processus érectile, et ce bien mieux 
que d'autres boissons alcoolisées12. 
Voilà pourquoi sans doute les 
dieux du vin et de la fertilité se 
sont souvent confondus13. 

 

1 Actus non reus est nisi mens rea.
2 Opportunité, moyen et mobile sont les trois piliers 
d'un procès réussi.
3 Attestée aux alentours de 6000 avant notre ère, par 
exemple à Shulaveris-Gora en Géorgie ou à Çayönü en 
Turquie.
4 James C. Scott, Homo Domesticus, une histoire 
profonde des premiers Etats, Paris, La Découverte, 2019.
5 Fabrizio Bucella, Pourquoi boit-on du vin ? Paris, 
Dunod, 2019.
6 Dans l'actuelle Géorgie, où des fonds de jarres furent 
analysés en 2017.  Jusque-là, le titre de plus ancien site 
pour la fabrication du vin était attribué à Godin Tepe. 
Areni le précède d'environ deux millénaires et nous 
renvoie aux alentours de 6'000-5'500 avant notre ère.
7 Iran, Monts Zagros, dans la même région que Godin 
Tepe. On y trouve les premières attestations archéolo-
giques d'une vinification à échelle « non domestique ».
8 Pistacia terebinthus qui selon Pline l'Ancien cum vite 
maturescit (XIII, 54).
9 Patrick McGowern, Naissance de la vigne et du vin, 
Paris, Libre et solidaire, 2016.
10 Marc Lagrange, Le vin et la médecine, Bordeaux, 
Féret, 2012.
11 Enképhalines et autres endorphines
12 Fabrizio Bucella, L'Antiguide du Vin, Paris, Dunod, 
2018.
13 Bernard Sergent, Le Dieu fou, Paris, Les Belles 
Lettres, 2016.
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é d i t o

Chères lectrices, Chers lecteurs,

En raison de la pandémie Covid-19, ce 92e numéro aura souffert de quelques retards, ce dont 
nous vous prions de nous excuser. Environnement et climat : deux préoccupations récurrentes 
pour la production vitivinicole, que la crise actuelle vient renforcer. Comment maintenir une 
activité viticole (et agricole) durable en Suisse ? Apporter des solutions suppose une recherche 
et une formation fortes certes. Mais les difficultés sont aussi d'un autre ordre, moral celui-ci.

« Pas de pénurie, on peut adapter les quotas d'importation »
Tout au long de cette crise inédite et extrême, le Conseil fédéral rassure, tant par la forme 
que par le fond. Sa gestion doit être saluée. Des mesures rapides pour protéger la population 
comme pour soutenir l'économie ont été prises en un temps record. Le Conseil fédéral a aussi 
montré sa capacité de réaction pour assurer l'approvisionnement du pays. En adaptant 
par exemple les contingents d'importation pour les œufs et le beurre, deux denrées en forte 
demande et pour lesquelles la production indigène n'arrivait pas s'adapter si vite. Il n'y a 
donc rien à craindre pour la population. Changement de décor chez les éleveurs, les ventes 
fondent en raison de la fermeture des restaurants. Ici encore, les autorités se montrent à la 
hauteur, les quotas auront pu être adaptés pour sauver la production indigène et maintenir 
les prix. Mais quid des viticulteurs ? Certes le vin n'est pas un produit de première nécessité, 
bien qu'il contribue significativement à adoucir les conditions du confinement. Cette crise 
révèle surtout que les moyens d'action sur les mécanismes d'offre et demande peuvent être 
utilisés lorsque l'équilibre est rompu. Et c'est le cas pour le vin.

Que font les distributeurs ?
Les grandes enseignes du pays vont-elles, comme en France, privilégier les produits locaux 
afin d'éviter la catastrophe ? Un des deux géants orange affichaient encore dernièrement 
des actions indécentes sur du bœuf en provenance d'Uruguay ou d’agneau de Nouvelle-
Zélande. Pour assurer un approvisionnement durable, en tout temps, la production suisse 
doit pouvoir être valorisée. Elle ne doit pas être la variable d'ajustement mais la base 
de notre approvisionnement. Trop souvent, l'accès au marché international permet aux 
acteurs de la distribution de ne jouer que sur le prix, sans devoir tenir compte de la nécessité 
de maintenir une capacité de production suisse, ni des efforts consentis pour répondre aux 
multiples injonctions environnementales et sociales. Inutile d'investir dans l'avenir de la 
production, si les efforts ne sont pas suivis à tous les échelons. La liberté de commerce oui, 
une saine concurrence oui, mais le principe de responsabilité et de solidarité aussi. Cette crise 
est là pour nous le rappeler.

« Le moment est venu de montrer de la solidarité, d'agir de manière responsable et 
d'adhérer à l’objectif commun qui est d'améliorer la sécurité alimentaire, la salubrité 
alimentaire et la nutrition et le bien-être général des populations à travers le monde » 
déclarent de concert la FAO et l'OMC. Cette solidarité doit s'appliquer aussi à l'échelle 
nationale, entre tous les acteurs concernés. 

« Le moment est venu
de montrer de la solidarité »

Simone
de Montmollin
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SCIENCE      viticulture

INTRODUCTION
Aujourd’hui, de plus en plus de vignerons s’inté-
ressent à la viticulture biodynamique. Ce mode de 
culture est atypique par son approche et notam-
ment par l’utilisation de diverses préparations 
biodynamiques telles que la bouse de corne 500, 
la silice de corne 501 ou des décoctions à base de 
plantes. Elle tient compte également de différents 
rythmes lunaires ou planétaires. Cette viticulture 
alternative fait l’objet de nombreuses controverses 
entre les vignerons et la communauté scientifique.
Son impact réel est difficilement vérifiable. Les 
exploitants en biodynamie observent de manière 
empirique une nette amélioration agronomique 
de leurs sols, un bon état sanitaire des vignes sans 
utilisation de produits de synthèses, et donc des 
raisins et des vins de meilleures qualité et com-
plexité. Ce travail de bachelor s’inscrit dans ce 
contexte afin d’étudier de manière scientifique et 
rigoureuse l’impact de la viticulture en biodynamie.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Pour mener à bien cette étude, une 
parcelle d’expérimentation a été mise 
en place à Mont-sur-Rolle (VD). 
Celle-ci a été plantée en 2012 et 2013 
avec du Chasselas greffé sur 3309C. 
La parcelle se prêtait bien à cette étude 
puisque les jeunes vignes ont semble-
t-il une meilleure réponse à la culture 
en biodynamie que des vignes plus 
âgées converties ensuite. La parcelle 
forme une entité de 7650 m2 dans 
laquelle 18 blocs ont été disposés en 
carrés latins. Cette manière de pro-
céder permet d’éviter les biais dus 
à l’hétérogénéité du sol et délimite 
alternativement la position des blocs 
(fig. 2).

 

Synthèse du travail de Bachelor de Louis Essa pour l’obtention du titre d’Œnologue (Bachelor of Science en Œnologie, HES 16-19). [louis-essa@hotmail.fr]
Responsable CHANGINS : Markus Rienth [markus.rienth@changins.ch]

Influence de l’application des
préparations biodynamiques 500 et 501
sur la physiologie de la vigne et la qualité de la baie

RÉSUMÉ
Ce travail est le fruit des trois premières années de recherche sur l’influence des préparations biodynamiques sur 
la physiologie et la phénologie de la vigne, basée sur une durée d’au moins cinq ans. La parcelle d’expérimen-
tation se situe à Mont-sur-Rolle dans le canton de Vaud. Celle-ci est délimitée selon 18 blocs disposés en carrés 
latins. L’ensemble de ces micro-parcelles est cultivé en viticulture biologique et les préparations biodynamiques 
sont appliquées après dynamisation (fig. 1) sur la moitié d’entre-elles. L’intérêt est d’observer d’éventuelles 
différences significatives entre ces deux variantes.
Pour le millésime 2018, peu de résultats significatifs sont relevés. Un léger retard de débourrement pour les vignes 
en biodynamie a été mesuré. Le poids moyen des sarments du témoin biologique a montré une vigueur plus 
importante qui s’est vérifiée au moment de la récolte puisque le rendement était plus important de 100 g/m2 pour 
cette modalité. Enfin, il semble que l’activité photosynthétique des feuilles est légèrement impactée positivement 
par la silice de corne 501 sans que les résultats ne soient significatifs.

Plan de l’expérimentation 
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Figure 1.    Préparation biodynamique en cours de dynamisation.

Figure 2.    Plan de la parcelle expérimentale. En rouge - blocs en 
biodynamie ; en bleu - blocs témoins biologiques.
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Différents paramètres sont relevés sur 
la parcelle tout au long du millésime. 
Les premières mesures s’intéressent aux 
différents stades phénologiques : prin-
cipalement le débourrement, la flo-
raison et la véraison. D’autres mesures 
concernent la physiologie de la vigne : 
le poids des baies, les relevés analytiques 
hebdomadaires des baies (sucres, acides 
organiques), la vigueur (par N-tester et 
poids des bois de taille), le rendement 
de récolte et la pression des maladies. 
Enfin le dernier grand axe de mesures 
étudie les échanges gazeux de la vigne 
où sont relevés l’activité photosyn-
thétique, la conductance stomatique 
et l’efficience de l’utilisation de l’eau 
(Water Use Efficiency). 

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS
Une fois toutes les mesures effectuées, 
les données acquises sont traitées avec 
le logiciel Minitab pour réaliser une 
étude statistique permettant de juger de 
la significativité des résultats. Le logi-
ciel Excel est également utilisé pour la 
réalisation de graphiques afin de visua-
liser les données obtenues.

Les premiers résultats obtenus en 2016 
ont révélé que la biodynamie avait une 
tendance à améliorer l’activité photo-
synthétique des feuilles. En 2017 lors 
de la véraison, une vigueur plus impor-
tante a été observée pour les vignes 
en biodynamie, et une activité pho-
tosynthétique plus importante après 
utilisation de la silice de corne 501 
(Humbrecht, 2018).

Pour le millésime 2018, très peu de dif-
férences sont démontrées, mais un léger 
retard de débourrement pour les vignes 
en biodynamie a été mesuré (fig. 3), 
statistiquement significatif au seuil de 
confiance de 10 %. Le jour du relevé, la 
majorité de la parcelle semblait se situer 
entre le stade 7 et le stade 9, ce qui 
correspond à l’apparition des pointes 
vertes des bourgeons. Le poids moyen 
des sarments du témoin biologique a 
indiqué une vigueur plus importante 
(538 g contre 514 g) qui s’est vérifiée 
au moment de la récolte puisque le ren-
dement était plus important de 100 g 
au mètre carré pour cette modalité.

La conductance stomatique correspond 
à l’échange de vapeur d’eau par les sto-
mates des feuilles. On peut observer 
que la modalité en biodynamie (fig. 4, 
en bleu) possède des valeurs plus éle-
vées dans la partie haute de la parcelle. 
Cette observation avait déjà été faite sur 
le millésime précédent.

Si toutes les autres mesures non citées 
dans cette partie n’ont pu montrer de 
résultats significatifs, les analyses effec-
tuées grâce aux prélèvements de baies 
ont permis de visualiser les deux phases 
principales de la croissance de la baie. La 
première correspond à la croissance her-
bacée suivi par la seconde qui entraine la 

maturation du raisin une fois la véraison 
passée. Ces deux phases sont générale-
ment séparées par un ralentissement de 
la croissance : c’est le plateau herbacé 
que l’on peut observer ici début juillet 
pour la variante biodynamie (fig. 5 & 6). 
On remarque en effet que les teneurs en 
acide tartrique et malique et en sucres 
totaux stagnent. Il en va de même pour 
le poids des baies. Une fois ce phéno-
mène terminé, il induira le début de 
la véraison (Carbonneau et al., 2007), 
observable ici début août par l’augmen-
tation des sucres totaux et du poids des 
baies, et par la diminution des teneurs 
en acide malique et tartrique au fil de la 
maturation (Coombe & Iland, 1987).

Figure 3.    Relevé de l'avancement du Débourrement au 18/04/18.

Figure 4.    Conductance stomatique des feuilles selon la modalité et le bloc dans la parcelle.
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CONCLUSION
Cette étude exposait les résultats obtenus suite à la 
troisième année d’essais sur l’influence de la viticul-
ture en biodynamie sur une parcelle de Chasselas. 
Il a été prouvé de manière significative que la bio-
dynamie a engendré un retard de débourrement, 
mais une floraison légèrement plus précoce que 
le témoin biologique. La vigueur des bois de taille 
a tendance à être plus faible en biodynamie et le 
rendement a été inférieur de 100 g/m2 le jour de 
la récolte. Suite aux mesures des échanges gazeux, 
il a été observé que le feuillage des vignes traitées 
avec les préparations biodynamiques avait une 
conductance stomatique légèrement supérieure. 
Les analyses liées à la physiologie des baies n’ont 
montré aucune différence entre les deux modalités.

Bien que cette étude sera menée encore au moins 
deux ans de plus, ces résultats sont très contrastés 
et ne montrent pas ou globalement peu d’effets de 
la viticulture en biodynamie. Il a déjà été démontré 
par d’autres viticulteurs ou scientifiques que ce 
mode de culture peut être long pour révéler une 
influence. Quoi qu’il en soit la biodynamie reste 
intéressante de par son approche et la com-
préhension du sol, des végétaux et de la nature 
qu’elle propose. Si par ce biais les raisins obtenus 
sont les mêmes, il est toujours préférable d’utiliser 
des préparations naturelles à base de décoctions 
de plantes et de déjections animales plutôt que 
des produits chimiques de synthèse, dont certains 
peuvent être néfastes pour l’environnement et la 

santé des vignerons. La biodynamie s’avèrera alors 
intéressante si elle permet par son action de limiter 
les traitements à base de soufre et de cuivre et la 
pollution que peut engendrer la viticulture, pour 
autant qu’elle garantisse une récolte de qualité en 
quantité suffisante.
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Figure 5.    Évolution des sucres et du poids des baies pour la modalité biodynamie.

Figure 6.    Évolution du poids des baies et des acides durant la saison pour la modalité biodynamie.
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INTRODUCTION
A une époque où le consommateur devient de 
plus en plus exigeant en termes d’intrants, il 
serait intéressant de disposer d’alternatives 
naturelles aux produits œnologiques tout 
en conservant leurs aptitudes techniques. 
C’est ainsi que l’entreprise VIVELYS, basée à 
Montpellier, a développé son savoir-faire sur 
une utilisation nouvelle de l’oxygène. Elle a 
mis au point un appareil de mesure, nommé 
Cilyo®, permettant de définir la dose d’oxygène 
à apporter pour chaque moût blanc ou rosé 
avant débourbage. Cette oxygénation, appelée 
O2CM devrait avoir un impact sur l’expression 
des arômes et permet l’oxydation de composés 
responsables du brunissement des vins en 
bouteilles sur le long terme (Cheynier et al. 
1990). 

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Conditions de l’essai
L’étude est basée sur du rosé de pinot 
noir (Œil de Perdrix). Quatre modalités 
ont été définies avec des traitements 
différents mais vinifiées de manière 
identique. Le témoin correspondait à 
l’Œil de Perdrix habituellement pro-
duit par les Fils Maye SA.
• Témoin sans O2CM et avec SO2 
(1dl/hl sur moût) = ODP_T/S
• ODP sans O2CM et sans SO2 = 
ODP_T
• ODP avec O2CM et avec SO2 (1 dl/
hl sur moût) = ODP_O/S
• ODP avec O2CM et sans SO2 = 
ODP_O

Le Cilyo®
Le principe du Cilyo® repose sur l’uti-
lisation du mécanisme enzymatique 
présent dans les raisins qui permet 
d’oxyder les acides phénols (Fargeton 

& Lagarde-Pascal 2014). Les résultats 
sont donnés en ml/l. Le traitement 
est effectué à l’aide du Visio® (déve-
loppé par Vivelys) et d’une pierre en 
céramique prévue pour diffuser l’oxy-
gène dans la cuve. L’apport d’oxygène 
à ce stade permet une élimination des 
acides phénols impliqués dans les oxy-
dations par la formation de produits de 
condensation, qui sont ensuite éliminés 
au cours du débourbage. Apporter la 
quantité optimale d’oxygène au moût 
permet de ne réaliser que les réactions 
enzymatiques et diminuer ainsi sa 
sensibilité aux oxydations chimiques 
ultérieures. Il est important de ne pas 
sulfiter le moût avant le traitement 
puis de procéder à un débourbage 
strict (turbidité inférieure à 70 NTU) 
pour éliminer au maximum les com-
posés bruns générés par le traitement 
O2CM.

Optimisation
de l’étape d’extraction des moûts 
blanc et rosé
Synthèse du travail de Bachelor de Vincent Roh pour l’obtention du titre d’Œnologue  (Bachelor of Science en Œnologie, HES 16-19) [serge.roh@bluewin.ch]
Responsable CHANGINS : Benoît Bach [benoit.bach@changins.ch]

RÉSUMÉ 
Cette étude a pour but de définir l’influence d’un apport contrôlé d’oxygène (O2CM) avant le débour-
bage sur les caractéristiques sensorielles, visuelles et chimiques du vin. Le travail a été mené au 
domaine des Fils Maye SA (VS) sur 40 000 litres de rosé de pinot noir répartis en quatre modalités 
en variant le traitement O2CM et le sulfitage sur une vinification identique. Un profil sensoriel a 
été réalisé pour chaque variante à l’aide du panel d’experts de Changins. La couleur et le SO2 ont 
également été analysés.
Les divers résultats obtenus à propos de ce traitement (O2CM) prouvent l’impact positif sur les rosés 
en les rendant plus fruités et en diminuant les nuances de rouge, pour tendre vers des rosés plus 
clairs. Ce traitement permet également de diminuer les doses de sulfites tout en protégeant le vin.

Figure 1.   Le Cilyo®.
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Analyses sensorielles
Une analyse sensorielle des modalités 
a été réalisée à la Haute école de viti-
culture et d’œnologie de Changins 
par un panel expert composé de 20 
personnes et s’est déroulée sur trois 
séances. La première séance avait pour 
but de générer du vocabulaire pour 
décrire au mieux les différents essais. 
Elle fut conduite sous la forme d’un 
tri libre. Lors de la deuxième séance, 
le panel a subi un entraînement à 
l’aide d’arômes artificiels basés sur 
les descripteurs sélectionnés lors de la 
séance précédente. La dernière séance 
était dédiée à la réalisation d’un profil 
sensoriel de chacune des modalités en 
utilisant le vocabulaire généré au préa-
lable. Le panel d’experts avait comme 
consigne de déguster chaque modalité 
et de noter l’intensité des descripteurs 
sur une échelle allant de 0 (=absent) à 
10 (=très intense).

Analyses chimiques
Résistance au SO2
Des analyses du SO2 libre et total ont 
été effectuées sur un litre de chaque 
modalité  avant et après ajout de SO2 
à 6,5 % (0,77 dl/hl) pour observer la 
résistance des vins au soufre. Les échan-
tillons ont été prélevés après filtration 
et mis en fûts de conservation. Ces 
analyses ont été effectuées par électro-
métrie mesurant le potentiel redox avec 
un courant de polarisation (1 à 2 mA) 
et une électrode double à deux feuilles 
de platine.

CIE Lab (L*a*b*)
Le CIE Lab est un modèle de représen-
tation des couleurs. L’espace colorimé-
trique s’inscrit dans une sphère et est 
représenté sur trois axes. L’axe vertical 
« L* » représente la clarté sur une échelle 
de 0 (noir) à 100 (blanc). L’axe « a* » 
représente la gamme du rouge allant 
jusqu’au vert et l’axe « b* » représente 
la gamme du jaune au bleu. La cou-
leur des modalités a été analysée grâce 
à un spectrophotomètre KONICA 
MINOLTA modèle CM-5. L’analyse 
s’est faite sur les variantes de base ainsi 
que sur ces mêmes modalités après 
ajout de SO2 à 6,5 % (0,77 dl/hl) ce 
qui correspond à 1 dl/hl de SO2 à 5 %.

Traitement des données
Les données récoltées ont été traitées 
par analyses de variance (ANOVA) à 
deux facteurs (vin et juge) afin d’éva-
luer les différences qui pourraient 
exister entre les différentes modalités 
lors du profil sensoriel. Pour com-
pléter l’ANOVA, un test de Fisher a 
été effectué afin de tenter de déceler où 
se trouvaient ces différences.

RÉSULTATS
Profil sensoriel
La figure 2 est à mettre en lien avec la 
figure 3 qui reprend les mêmes dimen-
sions mais fournit une information sur 
les descripteurs significatifs au seuil de 
25 %. Ce seuil a été choisi pour per-
mettre de démontrer plus facilement 

les tendances sur les analyses en compo-
santes principales. Ainsi quatre groupes 
de descripteurs décrivent le mieux 
chacune des modalités. Ces résultats 
tendent à montrer que les deux moda-
lités traitées à l’oxygène (ODP_O/S et 
ODP_O) se positionnent comme des 
vins plus intenses avec des notes de fruits 
exotiques marquées. Ils apparaissent 
également comme des vins ayant une 
sensation de sucrosité plus importante. 
Les moyennes du descripteur amylique 
sont intéressantes car elles sont bien 
plus élevées chez les vins avec O2CM 
que les autres. Cette composante amy-
lique vient de l’acétate d’isoamyle et 
est décrite par des notes de banane ou 
de bonbon anglais. C’est un composé 
qui est libéré durant la fermentation et 
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Figure 3. Analyse en composantes principales des vairables à deux dimensions. 
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peut être accentué en fonction du type 
de vinification. Il aurait été intéressant 
d’effectuer une analyse des esters pour 
démontrer que l’oxygénation a favorisé 
la création de cet ester éthylique d'acides 
gras. Observation intéressante : la moda-
litlé témoin avec ajout de SO2 sur  moût  
(ODP_T/S) est caractérisée notamment 
par de la réduction.

Après ajout de SO2 à 6,5 % (0,77 dl/hl), 
nous pouvons constater sans surprise 
que les valeurs ont augmenté après le 
sulfitage (table 1). Mais si les valeurs de 
SO2 libre du témoin sulfité (35,39 mg/l) 
et de la modalité sulfitée avec traitement 
à l’O2CM (47,37 mg/l) sont mises en 
relation, les résultats suggèrent que le 
premier présente une combinaison plus 
importante du SO2 que le deuxième. 
Ces données tendent alors à montrer 
que la variante traitée à l’oxygène garde 
un taux de SO2 libre plus important 
et potentiellement, une meilleure pro-
tection du vin sur le long terme. Cette 
protection est relative car il faut tenir 
compte du SO2 actif qui est la fraction 
antiseptique du SO2 total (Danilewicz 
2007). Les mêmes conclusions peuvent 

être tirées en comparant la variante 
ODP_T et ODP_O. Elles sont d’autant 
plus flagrantes car l’ODP_O (45,73 
mg/l) n’a pas été sulfité en moût et pré-
sente une valeur proche de l’ODP_O/S 
(47,37 mg/l). Les concentrations de 
SO2 libre sont donc proches mais on 
constate une différence en comparant 
les SO2 totaux. Nous pouvons prétendre 
que la teneur en SO2 qui se combine est 
plus faible pour la modalité ODP_O.

Les données de la table 2 démontrent 
qu’entre les modalités de la partie supé-
rieure du tableau la plus foncée est 
l’ODP_T avec un L* de 92,99 et que 
la plus claire est l’ODP_O/S avec un L* 
de 95,51. En ce qui concerne la couleur 
rouge (a*), la variante ODP_T a le plus 
de concentration de rouge tandis que 
l’ODP_O/S a la plus faible. Les résultats 
CIE Lab L* des mêmes modalités avec 
un ajout de SO2 à 6,5 % (0,77 dl/hl) 
augmentent légèrement pour chaque 
modalité. Au contraire, la concentra-
tion de rouge a* diminue pour toutes 
les variables à cause de la présence de 
SO2 libre qui décolore une partie des 
anthocyanes.

Dans une certaine mesure, le traite-
ment O2CM aurait un impact négatif 
sur la nuance de rouge, ce qui rendrait 
les vins plus clairs. Les résultats du L* 
tendent à montrer la même chose, une 
augmentation de clarté pour les moda-
lités traitée à l’oxygène. En observant la 
faible concentration de rouge (a*), ces 
Œil de Perdrix du Valais tendraient à 
ressembler aux rosés plus clairs qu’on 
peut trouver, par exemple, en Provence 
(Masson et al. 2005).

CONCLUSION
Les analyses sensorielles concluent que les 
modalités ont des caractéristiques différentes 
les unes des autres, pourtant toutes vinifiées de 
la même manière, hormis le traitement O2CM 
et les différentes doses de SO2. On observe 
que la modalité avec traitement O2CM et sans 
sulfites ajoutés en moût (ODP_O) présente 
une grande intensité aromatique ainsi que des 
notes de fruits exotiques et amyliques plus 
prononcées. Au contraire, la modalité sans 
traitement O2CM et sulfitée sur moût (ODP_T/S) 
montre de la réduction. Globalement, l’O2CM a 
permis d’améliorer l’expression aromatique des 
modalités traitées.
On notera un plus faible taux de combinaison du 
SO2 libre pour les modalités traitées à l’oxygène 
et donc une meilleure protection des vins. La 
variante ODP_O (non sulfitée sur moût) présente 
même une concentration plus élevée en SO2 libre 
que la modalité sulfitée en moût. On peut donc 
présumer que les sulfitages peuvent être limités 
sur les vins traités à l’O2CM.
L’analyse de la couleur a révélé une diminution 
des nuances de rouge et une clarté qui augmente 
sur les modalités traitées à l’oxygène. Une grande 
concentration de SO2 libre joue également un 
rôle dans la décoloration des anthocyanes.

Table 1   Analyses du SO2 libre et SO2 total des différentes modalités.

Table 2.   CIE Lab des quatre modalités avant et après ajout de SO2 6,5% (0,77 dl/hl).
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MODALITÉ

ODP_T/S

ODP_T

ODP_O/S

ODP_O

Après ajout de SO2 à 6,5%

ODP_T/S (+ SO2)

ODP_T (+ SO2)

ODP_O/S (+ SO2)

ODP_O (+ SO2)

SO2LIBRE (mg/l)

35,39

20,91

47,37

45,73

55,53

35,57

62,66

62,96

ÉCART-TYPE

0,41

0,07

0,06

0,07

0,18

0,16

0,14

0,28

SO2 TOTAL (mg/l)

98,96

64,89

110,15

93,13

122,25

89,63

133,49

115,08

ÉCART-TYPE

0,25

0,35

2,05

0,52

1,34

0,55

1,23

0,68

MOYENNE

ODP_T/S

ODP_T

ODP_O/S

ODP_O

 

ODP_T/S (+SO2)

ODP_T (+SO2)

ODP_O/S (+SO2)

ODP_O (+SO2)

L

94,32

92,99

95,51

95,04

 

94,79

93,75

95,72

95,33

a

4,20

5,57

2,67

3,11

 

3,61

4,53

2,42

2,77

b

8,83

9,62

7,63

8,41

 

9,01

9,92

7,77

8,48

Couleur (CIE Lab)
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Regard sur les espaces insulaires
Profitant d’un peu de temps pour m’échapper, je pars pour 
l’île de Karpathos. J’en ai jusqu’à présent entendu beaucoup 
de bien. On me parle surtout d’ensemble vert organisé et 
de grandes forêts. Quelle n’a pas été ma déception en la 
parcourant de ne pas y voir un seul chêne ! Tandis que 
je regarde les pins d’Alep défiler derrière la fenêtre de la 
voiture que j’ai louée, les paysages s’ouvrent par intervalle 
sur des pans de collines brûlées. Quelques gros pins d’âges 
vénérables portent dans leurs creux les stigmates d’un 
incendie violent. Mon regard a été le même sur l’île de 
Saria, au nord de Karpathos, aujourd’hui abandonnée par 
ses habitants (fig. 1) partis pour l’Amérique dans les années 
soixante. En la parcourant d’un bout à l’autre, nous traversons 
successivement des buissons composés de genévriers de 
Phénicie et de pistachiers lentisques, des champs d’oliviers 
par milliers, des amandiers, des αλώνι (aire de battage des 
céréales) abandonnées au milieu de fermes écroulées et pour 
finir un bois de pins d’Alep.

Un peu plus tôt dans la journée, sur le bateau d’un pêcheur 
qui nous emmène sur l’île de Saria. Parmi les occupants, un 
retraité me donne sa théorie sur les forêts des îles grecques. 

Il la tient des Anciens et il n’y a selon lui rien à objecter, il 
suffit de constater : ici, nous dit-il, les forêts brûlent tous 
les 80 ans et après les arbres y repoussent rapidement sans 
qu’il soit nécessaire de faire quelque chose. Accablé par des 
déclarations aussi péremptoires, je n’arrive pas à éclairer 
son jugement. Mais de quelles forêts parle-t-il ? De quels 
arbres s’agit-il ? Il maintient alors des théories sans discer-
nement. Surtout, y voir la seule loi d’une nature cyclique et 
incendiaire permet à mon interlocuteur de ne pas considérer 
son propre rôle, en tant qu’habitant, descendant, homme 
de ces contrées. 

 

Les arbres dans le Dodécanèse : 
expérience au domaine de l’Apocalypse.
Cet article fait suite à celui paru dans Objectif n°89, Echo du vignoble : Les arbres en viticulture.
L'article original est paru dans la revue des œnologues n°173.
Dorian Amar, viticulteur-ingénieur œnologue

RÉSUMÉ 
L’été touche à sa fin sur l’île de Patmos et déjà les levures 
finissent leurs derniers sucres. La récolte 2018 s’est achevée 
sous le soleil de plomb d’un mois de juillet caniculaire. Les 
oliviers ne donneront rien cette année : les arrosages successifs 
n’ont pas permis de compenser la faible pluviométrie de l’hiver 
passé. Nous sommes en septembre et la lumière plus diffuse 
accompagne désormais notre regard sur une nature mutilée. 
Profitant de températures relativement plus clémentes, les 
végétaux semblent comme se relever d’une longue léthargie. 
Convalescence qui n’est pas encore la rémission attendue tant 
que les sols ne reçoivent pas les premières gouttes de pluie. 
Du temps perdu où la terre chaude mais sèche ne peut pas 
encore offrir la possibilité de se soigner avant l’hiver. Je vérifie 
par moment si la pompe ne s’est pas désamorcée, faute d’une 
nappe suffisamment haute dans le puits : encore deux nuits 
et elle reviendra à un niveau raisonnable pour que l’appareil 
fonctionne à nouveau. 

Figure 1.   Ancienne presse à huile d’olive en ruine.
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Rôle du feu dans la nature :
son origine en milieu naturel et anthropique
Dans un espace naturel méditerranéen comme il n’en existe 
plus, les premières espèces à coloniser le milieu après un 
incendie sont les essences dites pionnières. Parmi elles se 
trouvent dans le Dodécanèse le pin d’Alep. La propagation 
de ses graines se fait à l’aide du vent et sa croissance rapide 
permet au couvert forestier de rapidement se fermer. Les 
animaux viennent alors peu à peu occuper la canopée et les 
sous-bois. Friands de fruits charnus, ils assurent la distri-
bution de nouvelles espèces d’arbres. Nous retrouvons parmi 
les essences remarquables des îles de la mer Egée les chênes, 
les pistachiers mais aussi les caroubiers. Ceux-là vont se 
développer pendant des dizaines d’années à l’ombre des 
pins, dans la litière formée par leurs aiguilles. Au bout de 
quelques décennies, les résineux commencent à mourir, 
certains déracinés par les vents, d’autres emportés par la 
maladie et la vieillesse. Profitant de ces nouveaux espaces de 
lumière, les feuillus s’élancent vers le sommet de la canopée. 
Nous sommes à ce moment-là en présence d’une forêt mixte 
composée de résineux et de feuillus. Ces derniers prennent 
peu à peu la place des premiers jusqu’à ce qu’ils dominent 
complétement le milieu. Nous avons alors atteint le stade 
climax. Cet équilibre peut être rompu à la faveur d’un 
incendie, et de nouveau le cycle recommence en faveur des 
espèces colonisatrices de départ. Dans la nature, les feux 
démarrent généralement au moment d’un orage, lorsque la 
foudre tombe dans un milieu sec. Il est par ailleurs bien clair 
qu’un incendie se propage de manière foudroyante dans un 
bois composé essentiellement de résineux. Et comme dans le 
Dodécanèse la foudre ne tombe habituellement que lorsque 
les forêts sont humides, la probabilité pour qu’un brasier se 
développe dans une forêt de feuillus est extrêmement faible. 

Mais alors, comment se fait-il que nous n’observions 
aujourd’hui plus de grandes forêts de feuillus ? Tout 
simplement parce que l’homme ne leur permet pas de 
s’installer : la majorité a été coupée pour la construction 
navale et domestique. Et que se passe-t-il sur une île où 
le dernier chêne a été abattu ? À moins qu’un geai, parti 
de Rhodes avec un gland sain, ne le perde dans un terreau 
favorable pour que, 80 ans plus tard, on obtienne une 
première génération de fruits prête à coloniser les terres, il 
ne se passe rien de ce que la nature aurait souhaité. Les pins 
poussent de nouveau, couvrent les espaces jusqu’à qu’un 
incendie de nature anthropique les ravage de nouveau. Le 
cycle naturel est sans cesse rompu et le milieu se dégrade 
peu à peu. 

Une des causes probables des famines du passé
Lorsqu’un espace n’est pas vierge, il est travaillé à des fins de 
subsistances. En agriculture, il peut être exploité ou cultivé. 
Dans le premier cas il subit l’influence de l’homme qui en 
tire sans discernement ses ressources. A contrario, cet espace 
évolue harmonieusement avec l’homme lorsqu’il est travaillé 
intelligemment. Ces îles ont toutes été par le passé façonnées 

pour la production. Si la plupart étaient d’avantages peuplées 
qu’aujourd’hui, elles étaient occupées par une population 
essentiellement rurale. En les parcourant, je suis toujours 
frappé de voir ces centaines de kilomètres de murs en pierres 
sèches abandonnés. Beaucoup sont suspendus dans le vide, 
parfois entre deux barres rocheuses, et rares sont les espaces 
sans un muret de soutènement. Et aux nombres de ces 
banquettes construites, je reste effaré du peu d’espace laissé 
aux arbres. Je tente alors en vain de me figurer ces femmes et 
ces hommes au milieu de ces terrasses, à la fois balayés par les 
vents et brûlés par le soleil. Mais comment ont-ils pu réussir 
dans ces conditions ? Ne voit-on pas dans cette gestion des 
ressources une des causes des jours maigres ? Et à force de 
couper sans renouvellement les essences remarquables pour 
l’usage domestique (outils, ustensiles, bois de cheminée, etc.) 
et pour la construction (maisons, chantiers navals, etc.), les 
cycles naturels ont été rompus et les effets du climat se sont 
exacerbés. Les récoltes ont été de plus en plus maigres, les 
maladies et les ravageurs plus fréquents et peu à peu l’agri-
culture n’a plus suffi à leur survie. Il fallait partir. La réalité 
n’était sans doute à l’époque pas aussi facile à appréhender 
et les causes d’échecs multiples.

Rôle de l’arbre en agriculture
Lorsque le projet de Patoinos a commencé, nous avons 
mis en place une banque de semences de graines potagères 
endémiques de l’île, c’est-à-dire des graines qui ont su 
développer au cours du temps une tolérance au climat 
aride. Quelle n’a pas été ma déception et ma surprise de 

Figure 2.   Olivier remarquable à Kalymnos.
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voir ces plantes supporter aussi faiblement le début de l’été ! 
Elles n’étaient tout simplement pas capables de résister aux 
premières chaleurs. Ce n’était pas simplement une histoire 
d’eau disponible dans le sol mais plutôt une contrainte 
hydrique de l’atmosphère trop importante. Il me semble 
alors important de rappeler le rôle essentiel des arbres en 
agriculture :
• Maintien de la fertilité des sols

(remise à disposition des éléments minéraux du sous-sol 
à la surface, rôle primordial des mycorhizes dans la vie 
des plantes depuis 420 millions d’années, etc.).

• Rôle central dans le cycle de l’eau
(pluies, nappes phréatiques, etc.).

• Tamponne les aléas climatiques
(années chaudes par exemple).

• Niche et habitat d’une faune variée utile
dans la régulation des ravageurs.

• Brise-vent (limite l’évapotranspiration, 
la transpiration des sols, l’effet abrasif des particules
solides sur les plantes, etc.).

• Limite l’érosion hydrique et éolienne. 

Le temps et des hommes
La nature n’était sans doute à l’époque pas aussi facile à 
appréhender que le texte pourrait le laisser croire. Elle ne 
l’est dans la pratique toujours pas. Les variations climatiques 
(alternances de périodes froides et chaudes, sèches et 
pluvieuses), les catastrophes naturelles (tremblements de 
terre, tsunamis, activité volcanique), les épidémies, les guerres 

(invasions, piraterie) expliquent globalement les jours maigres 
du passé. Certaines de ces îles étaient également surpeuplées 
par rapport aux ressources disponibles. Les moyens de 
subsistances n’étaient par ailleurs pas seulement matériels 
et beaucoup d’îles vivaient, en plus de la pêche, du commerce 
d’huile d’olive et de vin. C’est le cas des vins doux de Patmos 
à base de fokiano et de muscat transportés jusqu’au 20ème 
siècle à Alexandrie. L’histoire de ces îles est riche et les traces 
visibles de civilisations passées se superposent. Mais l’agri-
culture a toujours été leur principal moyen de subsistance. 
Certains champs d’oliviers, entre lesquels étaient cultivées 
des céréales et des légumineuses (fava, fèves, etc.) jusque dans 
les années soixante, sont aujourd’hui abandonnés après des 
centaines d’années de production, parfois avec les mêmes 
arbres (fig. 2). Des fermes écroulées gardent encore les traces 
de ces rythmes marqués par la monotonie des journées aux 
champs et le retour au foyer (fig. 3). Il y repose parfois dans 
un fouloir un araire comme on en voit aujourd’hui dans les 
représentations champêtres du Moyen Âge. 
Que pouvons-nous faire d’utile pour combler ces journées 
qui inlassablement se répètent ? Commençons ainsi à planter 
des arbres – et les bons arbres ! – pour les générations qui 
en auront un besoin accru. Qu’elles puissent voir la nature 
comme celle qui leur offre des moyens de subsistance, plutôt 
qu’une menace toujours d’autant plus dangereuse qu’elle sera 
plus troublée. Et qui sait… comme la Grèce l’a déjà montré,  
hélas, ces générations, par endroit, ce sont déjà les nôtres.

Figure 3.   Meule à olives d’un village abandonnée à Tilos.
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Par Simone de Montmollin

NOUVEAUX
CÉPAGES,
QUO VADIS ?

Les cépages résistants aux maladies sont d’une actualité brûlante. 
Ils constituent une réponse aux défis environnementaux et notamment 
à la réduction du recours aux produits phytosanitaires. La lutte contre 
les principales maladies de la vigne (mildiou, oïdium, pourriture grise) 
nécessite l’utilisation de fongicides pour assurer une récolte qualitative 
et économiquement viable. La viticulture figure parmi les cultures 
grosses consommatrices, représentant environ 25% de la consommation 
de l’ensemble des quantités de produits phytosanitaires (Schneider et 
al 2019)5. La recherche de cépages porteurs de résistances génétiques 
naturelles contre ces maladies est donc une nécessité pour la viticulture. 
Peut-être la seule voie de sortie. Actuellement, ce processus d’amélio-
ration génétique est long et fastidieux. Il faut compter environ 15 ans 
depuis le premier croisement jusqu’à l’homologation. Puis encore jusqu'à 
10 années supplémentaires pour faire entrer la nouvelle variété dans le 
dispositif de production, et la faire accepter par le consommateur. Les 
cépages dits traditionnels, restent quant à eux sans solution autre que 
celle du recours aux fongicides. Jusqu’à quand ce paradigme sera-t-il 
tenable ? Les pressions toujours plus fortes sur l’utilisation d’intrants en 
agriculture obligent à regarder partout là où la recherche et l’innovation 
peuvent apporter des solutions.

Tout aussi urgent, l’adaptation au changement climatique et en 
particulier au stress hydrique représente une nouvelle préoccupation 
pour la sélection et la création variétale viticole. L’adaptation de 
l’encépagement aux nouveaux risques climatiques est un vrai défi. 
Chaque millésime semble désormais apporter son lot d’accidents tels 
que gel de printemps, grosse sécheresse, vague de chaleur intense 
et brutale pouvant aller jusqu’à brûler le feuillage, inondations ou 
températures décalées occasionnant des changements dans le calendrier 
phénologique. Ces événements ont un impact sur l’ensemble de la chaîne 
de valeur, comme le présentait déjà le Prof. Jones en 20071 « … le taux 
et l’ampleur projetés des changements climatiques futures entraînera 
probablement de nombreux impacts potentiels pour l’industrie du 
vin … » et de citer parmi eux des changements dans les variétés 
cultivées, des changements nécessaires dans les styles de vins régionaux 
et des changements spatiaux pour le maintien d’une viticulture viable. 
Ce dossier est l'occasion de rappeler les enjeux de la recherche.

Figure 1.   Semis issus de croisements lors du 
processus de création variétale, ©Agroscope.
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Différents modèles climatiques sont utilisés par les groupes d'experts 
internationaux pour établir des scénarios climatiques. Tous convergent pour 
indiquer un changement significatif du climat au cours du 21e s. En Suisse, 
les experts du groupe CH20112 se basent sur une nouvelle génération 
de modèles, permettant une résolution plus élevée. Leurs projections 
confirment que le climat va dévier très fortement de ce qu'il a été et de 
ce qu'il est aujourd'hui en Suisse. D'ici la fin du siècle, la température 
moyenne augmentera vraisemblablement pour toutes les saisons et 
dans toutes les régions. Parallèlement, une diminution des précipitations 
estivales est probable dans tout le pays, alors qu'une augmentation est 
attendue dans le sud. L'amplitude du changement dépend en particulier 
de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre. Deux scénarios, tablant 
sur une non-intervention sur les émissions, projettent une augmentation 
des températures saisonnières moyennes entre +2,7 °C à +4,8 °C et une 
diminution des précipitations estivales moyennes de 18 à 24%. Dans le 
scénario tenant compte d'une diminution de 50% des émissions d'ici à 
2050, le climat se stabiliserait d'ici la fin du siècle et le réchauffement 
annuel moyen se situerait entre 1,2°C et 1,8°C avec une diminution des 
précipitations de 8 à 10%. Des incertitudes importantes demeurent quant 
aux modifications de précipitations, toutefois, une diminution en été est 
à prévoir dans toute la Suisse. La nature et la fréquence des événements 
extrêmes devraient aussi évoluer: vague de chaleur plus intense et plus 
longue, nombre de journées et nuits hivernales froides en baisse... 
Les conséquences de ces changements sur les ressources hydriques font 
l'objet de dix scénarios3. Les débits saisonniers vont changer partout et de 
nouveaux types de régimes, aujourd’hui inconnus vont apparaître: débit 
maximum saisonnier en hiver et minimum marqué au mois d’août. Les 
régimes de type subalpin se généraliseront avec une augmentation des 
longues périodes d'étiages en été sur le Plateau.

Les conséquences sur la vigne ont été présentées en 20134 déjà. Elles sont 
de plusieurs ordres, avec des effets anticipés sur :  

la phénologie
• floraison et véraison plus précoces 
• maturation accélérée (teneur en sucres, acidité, anthocyanes, amplitude 

thermique jour-nuit) 

la croissance
• croissance printanière plus importante, estivale plus faible?

le choix des cépages
• diversification possible 
• adaptation aux terroirs (exigences spécifiques, typicité…)

les modes culturaux
• intensité pluviométrique en hiver: risques de ruissellement, 

lavage des nitrates (enherbement)

la qualité et la quantité de récolte
• stress hydrique: carence en éléments nutritifs (azote) et

diminution possible de la qualité (défauts aromatiques) 
• risques accrus d’échaudage: pertes quantitatives et qualitatives 

S’ajoute également à cette liste les impacts du changement climatique sur 
les cycles biologiques des maladies et des ravageurs de la vigne.

Les programmes de recherches Agroscope visent à couvrir l'ensemble de 
ces problématiques pour donner des réponses adaptées. Ils concernent 
par exemple :
• la sélection de cépages résistants aux maladies
• l'étude de l’adaptation des cépages aux terroirs (exigences spécifiques)
• l'impact de stress abiotiques (chaleur, sécheresse…) sur les accidents 

physiologiques et la qualité et la typicité des vins.

Une conduite de la vigne adaptée à l’évolution du climat nécessite de 
réévaluer certains paramètres agronomiques, comme par exemple l'allon-
gement du cycle sans accroître la vigueur, le défeuillage, le rapport feuille-
fruit, la limitation tardive de la récolte, la gestion de l’enherbement, de 
l’irrigation, de l’alimentation azotée, le choix du porte-greffe …

L'optimum climatique des cépages (Fig. 2)  va conditionner leur implan-
tation. Dans tous les cas, la répartition spatiale de l'encépagement sera 
influencée à l'échelle régionale mais aussi parcellaire. A cela vient s'ajouter 
d'autres considérations. Un encépagement adapté devra répondre non 
seulement aux nouvelles conditions climatiques et aux attentes environ-
nementales (limitation des intrants, augmentation de la biodiversité) mais 
aussi à celles des consommateurs. 

CONTEXTE CLIMATIQUE

Figure 2.   Cépages et leur optimum climatique, selon Jones (2006). 
Présentation faite en 2013 par V. Zufferey (Agroscope), à Swissexpo.

La taille du rectangle indique l'estimation de la période optimale de maturation
pour le cépage donné.
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OBTENTION DE CÉPAGES
RÉSISTANTS AUX MALADIES

Un projet franco-suisse Inra-Agroscope
Dans le cadre du 42e Congrès mondial de la vigne et du vin (OIV) qui 
s’est tenu à Genève en juillet 2019, le programme de collaboration 
Inra-Agroscope démarré en 2009 a été présenté par Jean-Laurent 
Spring5 dont un résumé est reproduit ici. Fondé sur leurs travaux de 
création variétale respectifs débutés en 1996 pour Agroscope et 2000 
pour l’Inra, cette collaboration a pour but de combiner les facteurs 
de résistances aux principales maladies de la vigne (mildiou, oïdium, 
et dans une certaine mesure black rot) présents de manière complé-
mentaire dans leurs lignées respectives afin de générer de nouveaux 
cépages résistants. Plusieurs étapes sont nécessaires et font l’objet de 
protocoles communs : croisements, sélection des descendants porteurs 
des facteurs de résistance retenus, phénotypage agronomique et 
œnologiques dans des conditions différentes ainsi que vérification de 
la stabilité phénotypique pour les caractères de résistance, les traits 
culturaux et la qualité des vins. 

Des sources de résistance bien documentées
Au cours des 20 dernières années, les analyses génétiques ont 
fortement progressé et permis d’identifier ainsi que de positionner 
sur le génome de la vigne d’espèces Vitis, américaine ou asiatique, 
de nombreux facteurs de résistance. Les vignes sauvages pouvant 
transmettre ces résistances à la vigne cultivée par croisement, des 
bases de données internationales ont vu le jour, qui dispensent 
des informations complètes sur nombre de références. La base Vitis 
International Variety Catalog (VIVC)6 comprend par exemple plus de 
23 000 références de cultivars, lignées et espèces de Vitis, existants ou 
décrits dans la bibliographie. 

Un défi :
assurer la résistance des nouveaux cépages dans le temps
Ces bases de données aident le sélectionneur, toutefois tous les facteurs 
de résistance ne sont pas pertinents pour la création variétale. Seuls trois 
ou quatre facteurs peuvent être utilisés pour l’instant pour les objectifs 
visés, d’autres viendront les compléter progressivement. En effet, les 
recherches ont montré que les facteurs de résistance au mildiou et à 
l’oïdium sont situés en majorité dans des régions du génome riche en 
gènes de résistance « canonique », les gènes R. Ce qui fait supposer que 
ces facteurs de résistance sont impliqués dans une relation « gène pour 
gène » avec l’agent pathogène. Si l’agent pathogène mute, le gène de 
résistance perd son efficacité. L’agent pathogène aura pu contourner la 
résistance. Des cas de contournement ont déjà été décrits chez la vigne 
pour le mildiou et l’oïdium. Cela impose donc que, pour les espèces 
pérennes comme la vigne, la durabilité de la résistance soit prise en 
compte dans les stratégies de création variétale. Ce principe a fait l’objet 
d’une résolution de l’OIV en 2013 qui recommande que pour chaque 
variété, plusieurs facteurs de résistance à une maladie soient combinés. 
La sélection assistée par marqueur (SAM) figure parmi les nouveaux 
outils permettant la réalisation de ce but et l’obtention de variétés à 
résistances polygéniques.

Premiers résultats de la sélection intermédiaire 
Inra-Agroscope
Dans ce programme conjoint, les croisements effectués intègrent 
toujours un géniteur Inra et un géniteur Agroscope. Plusieurs milliers 
de descendants sont nés des trois campagnes de croisements. Trois ans 
sont nécessaires pour réaliser le croisement, la sélection précoce (SAM), 
l’élevage en serre des semis retenus et la multiplication en vue des 
essais agronomiques et œnologiques. Les premiers essais ont débuté 
en 2012 et les résultats intermédiaires correspondent aux observations 
réalisées dans des parcelles de Colmar et Pully de 2014 et 2016 pour 
79 individus pyramidés, sélectionnés sur la base de croisements 
effectués en 2009. Deux témoins (Chardonnay et Merlot) ainsi que les 
79 individus retenus figurent dans le dispositif. Porte-greffe, conduite 
et interventions culturales sont identiques. De manière générale, une 
bonne cohérence des résultats entre les deux sites a été observée pour 
les paramètres évalués :

Résistance au mildiou : très élevée
Les gènes impliqués dans les facteurs de résistance au mildiou ne 
permettent qu’une résistance partielle, de niveau moyen à élevé. Une 
résistance totale ne peut donc pas être atteinte. Toutefois, les résultats 
observés montrent un très haut niveau de résistance, les dégâts restant 
limités à environ 1% de la surface foliaire pour les 3 années et les 2 sites. 
Comparativement, les témoins non traités sont atteints à 90% en 2016.

Résistance à l’oïdium : totale
Les facteurs de résistance à l’oïdium peuvent être apportés par les 
géniteurs de l’Inra et d’Agroscope (cépage Bronner pour ce dernier). Les 
facteurs impliqués apportent une résistance totale de sorte qu’aucun 
symptôme n’a été observé (feuilles + grappes).

Résistance au black-rot : bonnes perspectives
Peu documentée, la résistance au black-rot souffre de connaissances 
partielles. Les descendants issus du cépage Bronner ont toutefois 
montré une proportion d’individus peu à très peu sensible. 

Phénologie : grande variabilité de précocité
Malgré les différences notables de situation entre les sites, la date des 
vendanges a montré une grande cohérence entre les deux sites. La date 
moyenne se situant le 6 octobre à Colmar et le 29 septembre à Pully. 
Une grande variabilité a toutefois été observée selon les individus. 
Parmi les 15 individus retenus pour la sélection finale, 3 sont précoces, 
7 de deuxième époque, et 5 tardifs. 
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RAPPEL SUR LES OBTENTIONS SUISSES ET LEUR DÉBOUCHÉ

Potentiel de production : variabilité considérable
Le rendement moyen est de 0,9 kg/m2 à Pully et 1 kg/m2 à Colmar. 
Une légère régulation de charge a été opérée à Pully pour les individus 
présentant un potentiel supérieur à 1,5 kg/m2 (soit env. 1/3 des individus). 
Mais la variation entre génotypes est très forte, allant de la stérilité à 
2,4 kg/m2. Les 15 individus retenus pour la sélection finale s’établissent 
respectivement à 1,2 et 1,3 kg/m2.

Composition des moûts
Les valeurs moyennes en % Brix s’élèvent à 21,2 (88,3°Oe) pour Colmar et 
21,7 (90,5°Oe) pour Pully avec des extrêmes se situant entre 18,8 et 27,4 % 
Brix. Les 15 génotypes retenus se situent à 20,8 % Brix (86,5°Oe) pour 
Colmar et 21,2 % Brix (88,3°Oe) à Pully.

Qualité des vins
Seuls sont vinifiés les individus présentant un volume de récolte suffisant 
et ne présentant pas de défaut agronomique rédhibitoire. 30 génotypes 
ont pu être vinifiés, sur les deux sites, selon un protocole standardisé. Les 
15 individus retenus pour l’étape de sélection finale présentent une bonne 
corrélation entre les résultats obtenus sur les deux sites, pour le paramètre 
« impression générale » (R2 = 0,45).

Homologations prévues
Ces résultats, obtenus environ 10 ans après les premiers croisements, 
montrent que les descendants pyramidés répondent tout ou partie aux 
objectifs fixés : résistance totale à l’oïdium, très élevée au mildiou, et 
perspectives encourageantes pour le balck-rot. Une grande diversité de 
potentiels, tant agronomique qu’œnologique, permet d’envisager des 
débouchés pour différents vignobles. Parmi les 79 génotypes testés, 15 
sont désormais en phase de sélection finale pouvant déboucher sur les 
premières homologations dès 2024.

Les nouvelles obtentions peuvent être classées en deux catégories en 
fonction de leurs aptitudes face aux différentes maladies de la vigne: 

1. Les cépages peu sensibles à la pourriture grise, de la famille 
des « MRAC » (Métis Recherche Agronomique Changins).
Les travaux de création variétales ont débuté dès 1965 à Agroscope. Des 
hybridations classiques entre variétés européennes (V.vinifera) visaient 
l’obtention de cépages rouges de qualité et peu sensibles à la pourriture grise 
(Botrytis cinerea). Huit nouveaux cépages en sont issus : Gamaret, Garanoir, 
Diolinoir, Carminoir, Galotta, Mara, Charmont, Doral s'implantent progres-
sivement dans le vignoble dès 1992.  Un peu moins de 30 ans après, leurs 
surfaces totalisent environ 900 ha. Le Gamaret est le plus connu et le mieux 
accepté (quatrième cépage rouge le plus cultivé en Suisse). De nouveaux 
croisements entre Gamaret et cépages européens (Merlot, Cabernet franc, 
Nebbiolo, Humagne rouge) ont été homologués en 2017 et seront diffusés à 
partir 2021 (Cabernello, Cornarello, Gammarello, Merello, Nerolo).
  

2. Les cépages résistants aux principales maladies de la 
vigne - pourriture grise, mildiou, oïdium - de la famille des « IRAC » 
(Interspécifiques Recherche Agronomique Changins).
Dès 1996, la recherche de cépages résistants au mildiou (Plasmopara 
viticola) et à l’oïdium (Erysiphe necator) relance des programmes d'hybri-
dations interspécifiques classiques. Le Gamaret (V.vinifera), est choisi 
comme géniteur en raison de sa résistance à Botrytis cinerea (Pezet 
1993) et de son grand potentiel qualitatif. De nombreux croisements 
avec des cépages résistants aux maladies provenant de vignes sauvages 
américaines et asiatiques sont effectués. 
Pour accélérer et fiabiliser le processus, des travaux menés par le groupe 
mycologie d'Agroscope Changins ont permis de mettre au point des 
tests précoces d'évaluation de la résistance au mildiou des candidats aux 
croisements. Ces tests se fondent sur les mécanismes naturels de défense 
de la vigne. La synthèse de stilbènes (particulièrement du resvératrol et 
ses dérivés oxydés) est un des mécanismes de défense les plus performants 
de la vigne contre les pathogènes fongiques (Gindro  et  al. 2010)7. Les 
cépages sensibles produisent des quantités plus ou moins importantes de 
stilbènes non toxiques (resvératrol et dérivé glycosylé) tandis que les cépages 
résistants sont capables de produire des dérivés oxydés et méthylés, les plus 
toxiques qui tuent rapidement le pathogène (Gindro et al. 2012)8.
Le Divico, premier cépage rouge issu de ce programme, a été homologué 
en 2013 (Spring et al. 2013) et couvre 42 ha en 2018.  L'homologation du 
cépage blanc Divona, également issu du croisement Bronner et Gamaret, 
a suivi en 2018, après une vingtaine d’années de sélection.
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Illustrations :
 Pierre Baumgart pour l'Etat de Genève  

Texte :
Pierre Baumgart

Peintre graveur animalier 

L’archipel des Açores se situe au milieu de l’Océan Atlantique, environ à 1500 km du 
Portugal et 2500 km de Terre-Neuve au Canada. Constitué de neuf îles volcaniques, 
elles ont été colonisées les unes après les autres dès le 15ème siècle, par les navigateurs 
portugais. Ces îles de la Macaronésie sont toujours portugaises, mais elles sont 
devenues une région autonome.
La petite île de Pico possède un volcan dont le sommet culmine à 2351 mètres. Les 
éruptions - dont la dernière date de 1720 - ont recouvert une partie de la région du 
nord de l’île, d’un manteau rocheux de lave. Comme l’agriculture n’était pas possible, 
malgré la douceur du climat océanique, l’idée de planter de la vigne a vite germé dans 
l’esprit des premiers colons. C’est ainsi que dès le milieu du 15ème siècle, des frères 
franciscains y auraient apporté plusieurs variétés de plants de vigne. Les hommes ont 
cassé la roche à coups de pioche et constitué des murets. La vigne a été plantée dans 
de petits enclos de pierres basaltiques qui la protègent des embruns et délimitent les 
parcelles. D’une beauté saisissante, le petit vignoble de Pico est inscrit depuis 2004 à la 
Liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.
La tradition de la chasse au cachalot, apprise auprès des américains au 19ème siècle 
par des îliens émigrés, est une autre facette des îles des Açores. Le phylloxera a porté 
un coup dur aux producteurs viticoles de ces îles très pauvres, c’est pourquoi la chasse, 
pratiquée à très petite échelle depuis le 18ème siècle, a connu un regain d’intérêt en 
cette période de crise pour atteindre son apogée entre 1930 et le début de la guerre.
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Cachalots et 
Verdelho de Pico 
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Les eaux de l’archipel sont fréquentées par les cachalots qui profitent des profondes failles océaniques dans 
lesquelles ils chassent les calamars dont ils se nourrissent. Les Açoriens le connaissent bien pour l’avoir chassé 
jusqu’en 1984. Aujourd’hui plusieurs baleiniers se sont reconvertis dans l’écotourisme et le cachalot est resté un 
emblème de l’île de Pico. Il est représenté un peu partout, jusque sur les pavés des rues du port.
Curieusement, le cétacé semble également inscrit dans la géographie du lieu, puisque sa peau plissée ressemble 
aux plis pétrifiés de lave et que l’on trouve sa silhouette sur plusieurs sommets volcaniques.

24    |    Objectif N° 92    |    avril 2020    |    PORTFOLIO



Objectif N° 92    |    avril 2020    |    25

PORTFOLIO

Objectif N° 92    |    avril 2020    |    PORTFOLIO    |    25



 

PORTFOLIOPORTFOLIO

26    |    Objectif N° 92    |    avril 2020    |    PORTFOLIO

Rentrés au port, après avoir passé des heures en mer, éreintés 
par les secousses du bateau dans les vagues et les claques 
d’eau salée que nous avons pris dans le visage, nous sommes 
lessivés.
Nous nous installons sur une terrasse du port et afin 
de célébrer notre splendide rencontre avec le cachalot, 
dégustons un « verdelho » bien mérité ! Ce vin blanc, sans 
doute le plus connu de l’île, semble proche du Verdecchio 
sicilien qui pousse dans des conditions volcaniques similaires. 
Le vin a été exporté dès le 18ème siècle sur le continent et on 
dit qu’il était apprécié jusqu’à la cour des tsars en Russie.
Quelle n’est pas notre surprise quand nous voyons arriver la 
bouteille… une queue de cachalot qui émerge des flots !
Pas de doutes, nous sommes en communion avec l’île de Pico.



 

En agriculture, l’amélioration des plantes a pour but principal de produire 
de nouvelles variétés de plantes cultivées. Elle permet d’obtenir des variétés 
qui résistent aux maladies, qui ont un haut rendement et une bonne qualité 
dans le cadre d’une production durable. Le premier but permet de réduire 
ou même de complètement abolir l’utilisation de produits phytosanitaires, 
le deuxième d’assurer une production durable et le troisième garantit aux 
consommateurs d’avoir un choix de produits de haute qualité. Atteindre ces 
buts n’est pas aisé et suppose un travail précis, consciencieux et de longue 
haleine. Le travail du sélectionneur dans sa recherche d'amélioration des 
plantes peut être comparé au mythe de Sisyphe : son travail peut progresser 
chaque jour, mais il peut aussi être remis en cause, voire réduit à néant, en 
raison de l’évolution rapide des maladies, dont la progression peut dépasser 
les capacités à obtenir des réponses adéquates. Pour le sélectionneur, le 
processus d’amélioration recommence chaque année, se fondant sur le 
travail effectué par ses prédécesseurs. Notons que la majorité des plantes 
cultivées aujourd’hui sont issues de plantes domestiquées par nos ancêtres il 
y a 5-10’000 ans (Smith and Pluciennik 1995). La domestication a ainsi été la 
première étape vers l’agriculture d’aujourd’hui et représente un des progrès 
technologiques les plus importants de l’humanité. 

L'importance de maintenir un réservoir de gènes
Bien que la domestication fût une étape si importante, elle est aussi à 
l'origine d'un goulot d’étranglement qui a fortement limité la diversité 
des espèces cultivées de nos jours. Des 350’000 espèces de plantes qui 
existent, environ 80’000 sont comestibles pour l’humain, mais seules 
150 sont cultivées aujourd'hui (Füleky 2016). De ces 150 espèces, 30 
produisent 95 % des calories et protéines pour la consommation humaine. 
Cette petite palette d’espèces cultivées, cette réduction du réservoir de 
biodiversité, constitue un risque évident pour l'approvisionnement des 
populations : comment juguler l'apparition d'un nouveau pathogène 
hautement virulent qui menacerait ces cultures ? Il existe pourtant une 
biodiversité large qui, pour l’instant, n’est pas utilisée en agriculture mais 
dont le potentiel est d'une utilité vitale. Grâce aux nouvelles techno-
logies, libérer ce trésor de biodiversité pourrait être possible. Le processus 
d’amélioration (ou sélection) et de création des plantes a toujours été 
conditionné par les méthodes à disposition.

Les croisements
Après la domestication, une étape cruciale fut l’hybridation (croisement) 
artificielle des plantes, qui a fortement accéléré le processus de sélection. 
Cette pratique qui permet de combiner des traits (caractéristiques) 
intéressants entre différentes plantes de la même espèce, n’a pris ses 
débuts que vers 1760 et s'est généralisée au début du 20e siècle (Hickey 
et al 2019). L’hybridation est encore aujourd’hui l’outil principal pour 
créer des nouvelles variétés. Reproduisant les mécanismes naturels, cette 
méthode est très lente. Créer une nouvelle variété nécessite facilement 
une quinzaine d’années.

Une question de gènes
La recherche ne s’est pas arrêtée là : afin de faire le meilleur choix de 
géniteurs, une panoplie de données sur les futurs parents sont désormais 
utilisées : rendement, résistances aux maladies, qualités pour le produit 
final et aussi plus récemment, le bagage génétique. Grâce à cette nouvelle 
information génétique, prédire le résultat d’un croisement dans un processus 
que l’on appelle la « sélection génomique » devient possible. Cette méthode 
de sélection est un outil précieux qui permet au sélectionneur de mieux 
choisir quel croisement faire et augmenter ainsi ses chances d’obtenir de 
nouvelles variétés performantes. Mais ceci n’accélère malheureusement pas 
le processus de l’amélioration lui-même. Or dans un contexte de réchauf-
fement climatique qui s’accélère et de croissance de la population, le temps 
devient un facteur limitant. Les méthodes qui permettent de fortement 
accélérer le processus d’amélioration des plantes existent mais touchent 
généralement à l'intervention sur le génome. Leur utilisation est donc 
soumise à une forte résistance sociétale. 

DE QUOI PARLE-T-ON ? PETIT TOUR D'HORIZON

Les plantes transgéniques : la production de plantes transgéniques 
permet de rapidement transférer un gène (un caractère spécifique) d’une 
espèce vers une autre. Il est peu connu que de nombreuses plantes 
naturellement transgéniques existent dans la nature : la patate douce 
cultivée contient des séquences de bactéries du sol (Kyndt et al. 2015). 
Chez le blé, certaines variétés contiennent de l’ADN fongique qui les rend 
résistants à d’autres pathogènes fongiques (Wang 2020). Bien que la 
transgénèse soit très souvent associée à la tolérance aux herbicides, de 
nombreuses utilisations bien plus intéressantes de cette méthode existent. 
Au laboratoire, la transgénèse est extrêmement efficace pour produire des 
plantes immunisées contre certains virus (Bucher et al. 2006). Il existe aussi 
des plantes transgéniques qui ont obtenu un gène d’une autre plante de la 
même espèce (cisgénique). Cette méthode est très utile dans les cas où un 
croisement entre des espèces différentes serait très difficile, voire impossible 
ou lent. Chez le pommier cette méthode a été utilisée pour introduire une 
forte résistance au feu bactérien d’un pommier sauvage chez la variété Gala 
(Kost et al. 2015). Bien que ces plantes potentiellement très utiles pour une 
agriculture utilisant moins d'intrants existent, elles ne sont (pour l’instant) 
pas mises sur le marché en Europe ni en Suisse en raison du moratoire qui 
interdit leur dissémination. Ce sont ici des considérations politiques plus que 
scientifiques qui prévalent.

La mutagenèse aléatoire : cette méthode a commencé à être réguliè-
rement utilisée dans de nombreux programmes de sélection depuis les 
années 1950 (Ohnoutkova 2019). Ces programmes utilisent la mutagenèse 
aléatoire pour obtenir de nouveaux caractères chez les plantes cultivées. La 
mutagenèse est une méthode très rapide, efficace mais aussi hautement 
aléatoire. Elle consiste dans l’exposition de graines ou de plantes à un agent 

L’AMÉLIORATION
DES PLANTES
EN AGRICULTURE
EN 2020
Par Etienne Bucher, responsable du groupe de recherche Amélioration
des grandes cultures et ressources génétiques, Agroscope.
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mutagène puissant, chimique ou nucléaire, qui cause p.e. des cassures dans 
l’ADN et qui va donc éliminer certains caractères dans la plante traitée. En 
imitant le processus de la mutagénèse naturelle, ce genre de traitements peut 
facilement générer des milliers de mutations dans une plante. L'avantage 
majeur de cette méthode est qu’elle permet l’obtention de nouveaux traits, 
alors que l’hybridation ne permet que de créer des nouvelles combinaisons 
de traits qui existent déjà. Après le traitement, le sélectionneur observe la 
descendance des plantes traitées et recherche celles qui montrent des traits 
d’intérêt. Des exemples notables sont les tournesols à haute teneur d’huile 
(Zambelli 2015) ou l’amélioration du blé dur en Italie (Mugnozza 2005) ou 
la « Ruby Red » Grapefruit. Plus de 3’000 variétés cultivées ont été obtenues 
par mutagenèse aléatoire (JointFAO/IAEA, 2020, mvd.iaea.org). Ce nombre 
est en réalité probablement bien plus haut, car il n’existe pas d’obligation de 
déclaration de l’utilisation de cette méthode par l’obtenteur. Il est notable 
qu’en ce moment, la FAO (Food and Agriculture Organisation) recommande 
fortement l’utilisation de la mutagenèse pour la création de nouvelles variétés 
mieux adaptées au réchauffement climatique, tant l'enjeu est crucial. 

La mutagenèse ciblée (édition génomique) : ces dernières années 
une nouvelle méthode de mutagenèse hautement précise et ciblée a été 
découverte et développée. Sous la désignation « édition du génome » sont 
comprises différentes méthodes qui permettent de cibler des modifications 
génétiques au plus petit niveau moléculaire possible, c’est à dire sur une seule 
lettre du code génétique. Cette approche a de nombreux avantages, comparé 
à la mutagenèse aléatoire. Elle permet de ne changer qu'un seul trait voulu 
avec très peu ou même aucun changement non-souhaité dans le génome de la 
plante modifié (comparé aux milliers des mutations non-voulues induites par 
la mutagenèse aléatoire mentionnée plus haut, Dong et al. 2020). Bien que très 
récente, cette méthode a d’ores et déjà produit des plantes à fort intérêt pour 
les consommateurs et les agriculteurs. Voici quelques exemples :
• salade avec 150% de plus de vitamine C (Zhang et al. 2018)
• blé à faible teneur en gluten (Sanchez-Leon et al. 2018)
• riz résistant à la salinité (Zhang et al. 2019)
• maïs tolérant à la sècheresse (Shi 2016)
• redomestication de tomates sauvages (Zsögön 2018)
Chez le dernier cas, une tomate sauvage a été éditée sur six gènes, résultant en 
une plante domestiquée avec, entre autres, plus de fleurs, de plus gros fruits et 
une augmentation de la teneur en  lycopène comparé à la plante d’origine. Le 
potentiel que revêt ce dernier exemple de redomestication ne peut être que 
souligné (Fernie 2019). Comme évoqué, le choix des plantes domestiquées ces 
dernières 10’000 années a été fortement limité par le fait que d’autres plantes, 
bien que comestibles, ne pouvaient pas être domestiquées à ce moment-là 
pour différentes raisons (dormance des graines, faible rendement, toxicité 
partielle etc…). Pour pouvoir cultiver ces espèces, il aurait fallu pouvoir 
modifier plusieurs traits en même temps, ce qui n’était pas possible à cette 

époque. Maintenant, grâce à ce nouvel outil de l’édition du génome, il est 
possible de précisément modifier plusieurs traits clés pour la domestication 
en une seule étape (comme dans l’exemple de la tomate). On pourrait donc 
imaginer à moyen terme, cultiver des plantes dans un premier temps redomes-
tiquées en utilisant toute la diversité génétique originale. De nouvelles espèces 
de plantes pourraient être envisagées qui serviraient aussi à la création de 
nouvelles variétés de plantes adaptées aux exigences environnementales, 
sanitaires et climatiques. Un potentiel de 80’000 espèces est à évaluer ! Ceci 
veut dire qu’on pourrait significativement augmenter la biodiversité productive 
de l’agriculture d’une région. L’effet direct serait une agriculture plus résiliente 
et durable.

Quid de l'avenir
Malgré ses atouts scientifiques et techniques indéniables, le problème majeur 
réside dans la classification légale de l’édition du génome. Son utilisation est 
pour l’instant régulée dans le cadre des méthodes transgéniques convention-
nelles en Europe de sorte que son utilisation est quasiment impossible sur le 
continent. D’un point de vue scientifique, cette régulation est discutable. En 
effet, la mutagenèse aléatoire n’est pas régulée alors qu’elle produit des milliers 
de mutations à des endroits inconnus dans le génome provoquant un nombre 
d'instabilités potentielles (Fig. 3). La mutagenèse ciblée est, elle, quasi interdite 
alors qu'elle conduit à une seule mutation prédéfinie et dont la stabilité peut 
être vérifiée. 

La figure 3 montre l'impact de la modification sur le génome induite par les 
différentes méthodes. Le croisement de deux plantes va avoir un effet majeur 
sur le génome de la plante en créant de nombreuses nouvelles combinaisons 
de gènes. Les méthodes de mutation aléatoires vont mener à l’accumulation 
de milliers de mutations à des endroits inconnus du génome de la plante. 
Dans la transgénèse, un ou plusieurs gènes sont intégrés aléatoirement dans 
le génome de la plante et induit des différences génétiques limités. L’édition 
du génome peut résulter en une seule lettre du code génétique changée et est 
donc la méthode la plus précise. 

Pour les sélectionneurs, qui portent une grande responsabilité et qui doivent 
créer de nouvelles variétés de plus en plus vite afin de répondre aux défis 
agronomiques imposés par le changement climatique et la réduction constante 
de la surface cultivable, cette situation est frustrante. C’est un peu comme ayant 
inventé le smartphone, on nous forçait d’utiliser un télégraphe pour appeler 
les pompiers … Il est quelque peu ironique, que la première des techniques 
qui a permis le succès de l’humanité soit maintenant largement privée de 
l’avancement technologique alors qu'il y a urgence et que dans bien d’autres 
domaines, notamment en médecine, ces technologies sont acceptées et 
utilisées avec peu de restrictions. Le débat mérite d’être mené.

Figure 3.   Impact quantitatif,sur le génome de la plante, des différentes méthodes d’amélioration des plantes.
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La sélection et création variétale en agriculture sont une 
activité millénaire, que l’évolution des connaissances et des 
techniques ont permis de faire progresser considérablement 
au cours des dernières décennies. Les enjeux majeurs en ce 
début de 21e siècle concernent à la fois le maintien de la 
biodiversité et la capacité à produire dans des conditions 
climatiques et environnementales significativement 
modifiées. Toutes les pistes doivent être explorées, « des 
plus subtiles au plus solides ». Les nouvelles technologies, 
comme l’édition génomique, offrent des perspectives à ne pas 
négliger. Le respect d'un cadre légal strict en est le corollaire. 
Les débats vont reprendre très rapidement, en prévision de 
l'échéance du moratoire sur les OGM prévu en 2021.  
Dans tous les cas, aujourd’hui plus qu’hier, les moyens de 
la recherche doivent être renforcés pour assurer l’avenir de 
la production agricole. Pour la viticulture, la disponibilité 

de nouveaux cépages adaptés aux conditions du climat et 
résistants aux principales maladies de la vigne revêt une 
importance capitale. Avec une exigence supplémentaire : 
leur acceptation par le consommateur afin de leur assurer 
des débouchés commerciaux durables. Pour l’instant, les 
surfaces plantées restent relativement modestes, sauf pour 
le Gamaret. Le délai entre les premiers croisements et 
la disponibilité du nouveau cépage pour le producteur 
est un autre enjeu. Il faut presque une génération à 
l’échelle humaine (15 à 20 ans). Est-ce encore envisageable 
dans les conditions actuelles ?  Les nouvelles techniques 
d’édition génomique permettraient, par exemple, d’adapter 
nos cépages traditionnels aux nouvelles contraintes 
agronomique et climatique. Mais est-on prêt à faire ce pas ? 
La société l’est-elle ? Rien n’est moins sûr.
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Esprit du vin,
esprit divin
LE VIN DANS LES RELIGIONS

Édité par Olivier Bauer

Après avoir lu ce livre, vous ne boirez plus votre vin 
comme avant. Au-delà de la terre et de la vigne, de 
la cave et de la bouteille, il vous aura fait découvrir 
au fond de votre verre des mondes dont vous ne 
soupçonniez peut-être pas même l’existence.
Assemblage de sept auteur.e.s, avec sept perspectives 
et sept approches, il dévoile un peu des mystères du 
vin. Une moitié de réflexions porte sur la valeur du 
vin, de la vigne et des vignerons au sein du judéo-
christianisme, sur l’ivresse de Noé, sur les paraboles 
viti/vinicoles de Jésus, sur leur relecture par les premiers 
théologiens, sur l’eucharistie et la cène. 
Mais il fallait l’équilibrer. Et c’est fait grâce à la 
mythologie grecque avec ce goût particulier d’un vin 
créateur plutôt que créé et deux cépages venus de 
nouveaux mondes, ceux d’un vin sans alcool islamo-
compatible et d’une spiritualité biodynamique, liée à la 
nature et à ses rythmes.
À consommer sans modération.

Avec les contributions d’Olivier Bauer, Simon Butticaz, 
Christiane Furrer, Alexandre Grandjean, Noémie Graf, 
Fanny Parise et Christian Pittet.
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Pourquoi vous êtes vous lancé dans l’œnotourisme ? 
Nos premières expériences dans l’œnotourisme coïncident 
avec l’Expo nationale de 2002 dans la région des Trois-Lacs. 
C’était une période pendant laquelle il était difficile de vendre 
son vin aux clients privés. Nous avons décidé d’accueillir du 
monde au domaine afin de montrer de manière transparente 
le travail de la cave et de la vigne, pratique très marginale à 
l’époque. Les vignerons n’avaient pas l’habitude d’ouvrir leurs 
caves. Il y avait dans l’esprit général une peur de montrer la 
réalité. Les caves elles-mêmes n’avaient rien de très attrayant 
et la vinification restait un sujet tabou.  

Quelles sont vos offres oenotouristiques ?
Nos prestations se font avant tout sur réservation. Nous 
pouvons accueillir jusqu’à 80 personnes au maximum, au 
prix de 20 CHF par personne pour les groupes à partir de 
dix. En-dessous, nous appliquons un autre forfait. L’offre 
comprend une visite de la cave avec une orientation sur la 
région du Vully et des Trois-Lacs, la visite d’une collection 
d’environ 40 cépages, une explication de la vinification, la 
dégustation d’au moins cinq vins et une petite agape avec des 
gâteaux du Vully salés faits maison. La visite peut se faire en 
français, allemand ou anglais et dure environ 1h30. 
Eric, mon père, a beaucoup de plaisir à s’occuper de l’expli-
cation globale et didactique de la viticulture dans le Vully, 
en Suisse et même en Europe. Nous profitons également 
d’expliquer notre méthode de travail en biodynamie sans 
pour autant basculer dans le militantisme. Nous ne faisons 
pas de promotion de cette pratique culturale. Mon père aime 
organiser ces visites mais il sait que mon frère et moi n’allons 
pas continuer à développer cela. Mais nous allons continuer 
de proposer cette offre qui fonctionne plutôt bien.

Quel rôle peut jouer l’œnotourisme dans le comportement 
d’achat du consommateur ?
En théorie, l’œnotourisme est sensé jouer un rôle dans 
l’approche que le consommateur entretien avec le produit. 
Mais en réalité, c’est une prestation. Les gens viennent pour 
passer un bon moment. Il faut essayer de créer des actes 
d’achats sans être trop intrusif. C’est difficile. 

Pourriez-vous vous passer d’une activité oenotouristique ?
Je me suis rendu compte que l’œnotourisme ne fait pas vendre 
beaucoup plus de bouteilles. Investir dans des locaux pour 
accueillir des gens, c’est indispensable. Mais l’œnotourisme en 
lui-même n’a pas tellement d’impact dans ce domaine. C’est 
une mode et je préfère participer à des salons tel que Festivin, 
Ami Divin ou le Salon des Côtes-de-l’Orbe, où le client vient 
dans l’optique d’acheter du vin et non de faire une expérience.  
Rencontrer des restaurateurs, des revendeurs ou convoquer 
des clients pour des raisons bien spécifiques, telles que des 
présentations de vins haute gamme notés par le guide Parker 
ou les caves ouvertes, sont des démarches bien plus efficaces 
en termes de vente.

Sur quelle stratégie comptez-vous pour améliorer la 
visibilité de votre domaine ? 
Les moyens efficaces de gagner en visibilité sont le secteur 
HORECA et les distributeurs/revendeurs. En obtenant un 
rendez-vous avec un restaurateur ou un distributeur, 80 % du 
travail de vente est déjà fait. Le marché du vin en Suisse est à 
exploiter sachant que plus de deux tiers des vins vendus sont 
d’origine étrangère. Notre gamme de vin s’adapte d’ailleurs 
très bien au secteur de la restauration. Nous nous sommes 
positionnés sur un style de vins gastronomiques, secs, tendus 

 

« L’oenotourisme
ne fait pas vendre de bouteilles »

L’oenotourisme est une pratique en vogue en Suisse depuis quelques années même si elle connaît un 
développement plus tardif que dans les pays voisins. Elle semble être une solution intéressante pour 
une viticulture qui souffre d’un manque de visibilité et d’une situation économique instable. Le regard 
de Fabrice Simonet, ingénieur œnologue au domaine Le Petit Château, à Môtier  (FR).

Selon Fabrice Simonet, ingénieur œnologue dans le Vully fribourgeois, l’oenotourisme n’influence pas 
suffisamment la visibilité du domaine et le comportement d’achat du consommateur pour en faire une 
solution durable.

Fabrice Simonet aime promouvoir son vin par la 
création d’une émotion autour de son produit 

Coup du milieu
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avec beaucoup d’acidité. La promotion est également 
importante dans la grande distribution, car environ deux 
bouteilles sur trois vendues en Suisse proviennent des grandes 
surfaces. Mais nous ne sommes pas présents dans ce secteur. 
En matière de visibilité, les influenceurs et les journalistes 
sont importants. Ils ne veulent pas de vignerons qui entrent 
dans la masse, qui sont comme tout le monde. Il faut savoir 
se distinguer. Je me suis positionné avec deux vins haute 
gamme : « Initial» et « Associé», qui rencontrent beaucoup de 
succès. Nous sommes une dizaine de vignerons à proposer ce 
genre de produits, mais malheureusement très peu de caves 
nous suivent dans cette démarche. Le défaut du vigneron 
helvétique c’est sa modestie et sa peur du changement. 
Les vins suisses occupent très peu le segment du marché 
haut de gamme alors que les possibilités d’en produire sont 
bien réelles. D’autant que le pouvoir d’achat en Suisse est 
vraiment important.

L'œnotourisme est-il l'affaire d'un seul encaveur ou doit-il 
être défendu à l’échelle du pays ?
On participe à une activité régionale et une visibilité 
cantonale ou même internationale est indispensable. C’est 
là où l’œnotourisme devient intéressant, car il est politi-
quement correct. Nous n’incitons pas les gens à boire, on 
ne fait pas consommer un produit mais une expérience. Il y 
a d’une part la bouteille et de l’autre la prestation. C’est du 
tourisme doux et ce concept plaît aux politiques. 
L’œnotourisme est déjà à la mode dans les autres pays 
mais c'est souvent très différent. Par exemple en Nouvelle-
Zélande, où j’ai eu l’occasion de travailler, c’est un concept de 
cave. Là-bas, ils n’ont pas de petites caves implantées depuis 
200 ans. Chez eux, une entreprise décide de se développer 

dans le vin, pose un vignoble, une cave, un restaurant et un 
shop. Cela fonctionne car on a une offre globale, mais ils ne 
pourraient pas proposer ces activités séparément. 
En termes de visibilité, les vins suisses n'ont aucune image 
à l'étranger. La seule qui pourrait être défendue et crédible 
serait celle des vins de montagne, un peu à l'image du travail 
de promotion de l'association CERVIM à Aoste. Seulement, 
à l'interne du pays, cette image ne reflèterait évidemment 
pas la diversité et la complexité des vins que l'on produit. La 
viticulture héroïque pourrait éventuellement être une image 
forte. Avec nos vignobles en terrasse et le travail manuel nous 
pourrions en faire un produit de niche. Historiquement la 
Suisse n'a jamais dû s'unir pour vendre ses vins, mais si l'on 
veut commencer à exporter il faut envisager une démarche 
commune.
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Dès 1970, la Slovénie décida de mettre en place une 
législation favorisant la qualité plutôt que la quantité. Elle 
s’inspirait de la législation allemande classant les vins par 
leur teneur en sucres et leur provenance. Elle a été depuis 
modifiée suite à son intégration dans l’Union Européenne.
Son vignoble est réparti en trois grandes régions viticoles. 
Une première à l’ouest :
• Primorska, proche de la côte méditerranéenne,
puis deux zones à l’est :
• la vallée de la Save (Posavje),
• la vallée de la Drave (Podravje), au nord-est.

Conférencier dans le cadre de Modri les Noirs en octobre 
2019 (fig. 2), un évènement annuel autour du pinot 
noir organisé par un des précurseurs de ce cépage en 
Slovénie, Matjaž Lemut de Tilia Estate, j’ai pu faire plus 
ample connaissance sur place avec les vins et les vignerons 
slovènes. D’autres pays plus ou moins proches ayant du 
pinot noir dans leur vignoble étaient aussi invités : l’Italie, 
la Hongrie et la Croatie voisines avaient fait le déplacement, 
de même que la Pologne, contrée vitivinicole pour le moins 
exotique mais néanmoins intéressante et en fort essor. 
Quelques bouteilles de pinot noir suisses ont aussi fait 
leur apparition, grâce à Matjaž qui a travaillé plusieurs 
saisons autour des années 2000 dans le vignoble zurichois 
chez la famille Zahner à Truttikon. C’est là qu’il a fait ses 
premières armes avec ce cépage.

 

La Slovénie,
pays au potentiel vitivinicole indéniable
par Richard Pfister

Située entre l’Autriche, la Croatie, l’Italie et la Hongrie, la 
Slovénie rappelle la Suisse sous bien des aspects, notamment 
par sa surface viticole à peu de chose près égale. Pays environ 
deux fois plus petit avec ses 20’273 km2, environ deux millions 
d’habitants la peuplent. Souvent vallonnée ou montagneuse, 
sa topographie permet entre autres de trouver de nombreux 
endroits où la vigne s’y plaît (fig. 1). Le vignoble couvre près 
de 15 700 ha, plantés pour environ 10 800 ha en raisins blancs 
et 4 900  ha en raisins rouges (table 1). Plusieurs cépages 
proviennent de pays voisins comme la rebula (synonyme de 
ribolla gialla) et le refosco de Frioul-Vénétie Julienne ou la 
grasevina originaire de Croatie.

Figure 1.   Carte du vignoble slovène. (www.terroirs-du-monde-education.com)

Table 1.   Cépages plantés en Slovénie avec leurs surfaces respectives.
(source Statistical Office of the Republic of Slovenia)

ECHO DU VIGNOBLE

CÉPAGES

pinot blanc
chardonnay
kraljevina
grasevina 
malvazija istarska
rebula
riesling
muscat à petits grains
sauvignon blanc
pinot gris
furmint
savagnin blanc
sylvaner
autres variétés blanches
barbera
cabernet franc
cabernet sauvignon
merlot
blaufränkisch
pinot noir
blauer portugieser
refosco
zweigelt
zametovka
syrah
autres variétés rouges
inconnu

TOTAL

SURFACE (HA)

453,0
1150,4
203,1
1941,0
884,4
613,1
619,1
554,4
1118,4
493,8
547,0
223,5
95,3
1895,4
103,1
46,7
416,0
815,7
692,6
209,8
13,4
1321,0
40,3
857,2
24,2
344,8
11,4

15688,1
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Figure 2.   Le lieu du festival Modri les Noirs 2019 à Spodnja Idrija, dans la vallée de Vipava.

Figure 3.   Vue sur le vignoble de Goriška brda depuis Jakončič winery à Dobrovo v Brdih.

Même si sa surface est en progression, le pinot noir ne 
représente qu’un peu plus de 1 % de l’encépagement slovène. 
Beaucoup d’autres cépages s’expriment très bien surtout 
en blanc ainsi qu’en rouge dans les différentes caves où 
je me suis déplacé à l’ouest de ce pays : Vipavska dolina 
(dolina étant la traduction slovène de « vallée ») et Goriška 
brda (surnommée la Tosacane de la Slovénie, brda étant la 
traduction slovène de « collines »), régions au reliefs doux et 
vallonnés vraiment magnifiques tant l’une que l’autre.

L’un des cépages les plus marquant de ces régions est sans 
aucun doute la rebula, souvent vinifiée en vin orange. Très 
à la mode auprès d’une frange grandissante des consom-
mateurs d’aujourd’hui à la recherche de vins avec le moins 
d’intervention possible, les vins oranges font souvent l’objet 
de discussions pour le moins animées au sein des profes-
sionnels du vin. Produits avec peu voire pas de SO2, macérés 
sur de plus ou moins longues périodes avec un contact 
accru avec l’oxygène, il est très fréquent d’y flairer des notes 
considérées comme des défauts par une part importante de 
dégustateurs. L’éventail des possibilités est assez large allant 
du diluant pour vernis à ongle à la noix, en passant par la 
trappe à souris et le vinaigre, pour ne citer que ceux-ci… 
Toutefois, grâce à un pourcentage de vins oranges de qualité 
plus élevé qu’ailleurs, la Slovénie m’a convaincu du potentiel 
de ce type de vinification à l’échelle d’un pays, notamment 
à partir de cette rebula qui permet de jouer avec facilité sur 
plusieurs paramètres pour adapter le style désiré, comme 

le degré de maturité ou la durée de macération. Certains 
macèrent quelques jours alors que d’autres prennent le 
risque de le faire sur plus d’une année. Mais contrairement 
aux producteurs historiques de vins orange que sont les 
géorgiens, peu de caves slovènes macèrent avec les rafles. 
La majorité ne macère que les peaux, ce qui leur permet de 
mieux maitriser l’astringence potentielle de ce type de vin, 
de même que de mieux gérer la flore microbiologique, aspect 
capital pour ce type de vinification.
Qu’on soit adepte ou pas de ce genre de vin, une chose est 
sûre, la Slovénie vaut de toute manière le déplacement !

Figure 4.   Coup d’œil sur quelques parcelles de vigne de la région de Vipavska dolina depuis 
Lavrenčič estate à Vipava.



Concernant la partie statutaire, le rapport du Président nous 
fait part de deux changements au sein du comité de l’Asso-
ciation, avec le départ de Pierre-Alain Melly représentant du 
Valais et trésorier. Un grand merci à Pierre-Alain pour ces 
nombreuses années dans notre comité qui sera remplacé par 
Mathias Delaloye. Celui-ci a tout d’abord obtenu un CFC de 
viticulteur en 2010 et un CFC de caviste en 2012 puis suivi 
l’Ecole supérieure à Changins qu’il a terminé avec succès en 
2015. Après différentes expériences professionnelles, il est à 
l’heure actuelle président du conseil d’administration de la 
cave Rives du Bisse à Ardon et responsable des vinifications. 
Egalement député au Grand conseil valaisan, nous souhaitons 
la bienvenue à Mathias Delaloye et nous nous réjouissons de 
collaborer avec lui à la prospérité de notre association.
Le deuxième changement concerne le représentant du canton 
de Genève, Stéphane Gros ayant émis le souhait de quitter le 
comité. Aussi un grand merci à Stéphane pour son engagement 
au sein de notre comité. Celui-ci va être remplacé par Morgane 
Veronese qui a suivi les cours de l’Ecole supérieure à Changins 
qu’elle a terminé avec succès en 2015. Après une expérience 
professionnelle au Domaine Dugerdil à Dardagny, ainsi 
qu’un stage linguistique en Australie, Morgane Veronese a 
été engagée à la cave de Changins en septembre 2016. Nous 
souhaitons la bienvenue à Morgane Veronese et nous nous 
réjouissons de collaborer avec elle à la prospérité de notre 
association.
Comme vous le voyez le renouvellement du comité de l’Asso-
ciation s’accélère ce qui est certainement réjouissant pour sa 
pérennité.  D’autres changements devraient intervenir l’année 
prochaine. L’appel à la relève lancé lors de nos précédentes 
assemblées semble donc avoir été entendu.

ARTISANS
DU VIN

depuis 1854

OBRIST.CHCorinne Buttet, 
vigneronne
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Lors de la fixation de la date de notre AG 2019, début avril de 
cette même année, le comité n’était pas en possession de la 
date de cette journée.
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69ème assemblée générale
ordinaire de l’association des diplômes de CHANGINS 
Sébastien Butticaz, président de l’ADC

Après une Assemblée 2018 s’étant tenue au sein des magnifiques Celliers de Sion, 
nous avons eu le plaisir d’être accueilli pour notre 69e AG à Changins que le comité 
tient à chaleureusement remercier.
Ce retour aux sources a toujours un petit goût particulier et fait à chaque fois 
ressurgir les bons moments passés en ces murs. Ah nostalgie quand tu nous tiens !
Malheureusement, l’assemblée présente à cette AG fût moyennement fournie ce qui 
est certainement dû à une collusion de date avec la Journée du vignoble vaudois.

Nouveaux représentants au sein de l’ADC : Morgane Veronese, 
du canton de Genève et Mathias Delaloye, du canton du Valais.

Pour ce qui est de notre secrétariat et de notre comptabilité, 
ceux-ci sont toujours assurés par Changins et cela à notre 
grande satisfaction. Un grand merci donc à notre secrétaire 
Denise Cugini pour sa précieuse collaboration tout au long 
de l’année.
En ce qui concerne Objectif, le comité tient à féliciter notre 
rédactrice en chef Simone de Montmollin pour sa brillante 
élection au Conseil national pour le canton de Genève. Nous 
souhaitons à Simone de Montmollin, plein succès dans ces 
nouvelles fonctions.
Par contre, cette élection nous fait perdre notre rédactrice 
en Chef, Simone souhaitant se concentrer sur son nouveau 
mandat. Nous sommes donc à la recherche d’une nouvelle 
rédactrice ou rédacteur en Chef. Nous tenons à chaleureu-
sement remercier Simone de Montmollin pour sa précieuse 
collaboration et son engagement pour notre très belle revue 
Objectif !

Toujours concernant Objectif, Edmée Rembault-Necker, 
qui avait repris les annonceurs en 2015, va nous quitter en 
février 2020. En effet, Edmée a repris la direction de l’Amtra 
et le poste de rédactrice en Chef de la Revue viti-arbo-horti. 
Nous la remercions chaleureusement pour sa collaboration et 
nous lui souhaitons plein succès dans ses nouvelles activités.

Au niveau des membres à jour de cotisation, nous nous 
trouvons aujourd'hui à 629 membres, soit une légère 
diminution par rapport à l’année dernière. Le nombre de 
cotisant s’érode année après année et nécessite donc une 
réaction. Cette érosion n’étant pas anodine sur la santé des 
comptes de l’Association. En effet, l’année 2018 se solde par 
un déficit. Toutefois, soyez en certain, votre comité veille à 
équilibrer les comptes de l’association.

Le comité a donc proposé d’augmenter la cotisation annuelle 
à CHF 60.-, et ainsi équilibrer les comptes de l’association.
Lors de la délibération suite à cette proposition, les membres 
présents ont souligné la qualité d’Objectif. Toutefois, il a 
également été mis en évidence que le lien en notre revue 
et l’Association des diplômés est peu connu des étudiants 
actuellement à Changins. Le Comité a donc décidé de passer 
dans les classes dès 2020 présenter l’ADC et Objectif. 
L’augmentation de la cotisation annuelle a été accepté par 
l’assemblée. Elle passe donc à CHF 60.- pour 2020.
Le comité tient à remercier chaleureusement nos membres 
cotisants ainsi que nos annonceurs grâce auxquels Objectif 
peut exister. Nous tenons également à remercier chaleu-
reusement toutes les personnes qui œuvrent au bien de 
l’Association.

Après notre partie statutaire, nous avons eu une très 
intéressante présentation des activités de l’Observatoire suisse 
du marché des vins par Monsieur Christinet, Collaborateur 
scientifique auprès de l’Observatoire suisse du marché des 
vins. Merci à Monsieur Christinet pour son intervention 
très appréciée.
Comme deuxième conférence, nous avons eu le plaisir 
d’écouter madame Catherine Cruchon œnologue au 
Domaine Henri Cruchon à Echichens qui nous a présenté 
le thème suivant : « Un regard sur la vinification des vins 
natures ». Ce sujet d’actualité a suscité un bel intérêt auprès 
des membres présents. La présentation s’est clôturée par une 
belle dégustation de vins « natures » du Domaine Henri 
Cruchon. Un grand merci à madame Cruchon pour sa 
présentation.
Un cocktail dînatoire a clôt l’événement.
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ÉCLAIRAGE      USOE

Nathalie Favre est la nouvelle Secrétaire générale
Suite à la démission de Daniel Dufaux et à son remplacement 
à la présidence par Simone de Montmollin, un poste de 
Secrétaire générale avait été mis au concours. Le comité a 
désigné Nathalie Favre pour assurer les tâches administratives 
de l'USOE, avec un cahier de charges dont les priorités ont 
été revues.  Employée de commerce, Nathalie Favre est aussi 
diplômée du SAWI comme technicienne en marketing et 
titulaire d'un diplôme de formatrice en entreprise. Sa passion 
pour le vin la conduite depuis plus de 15 ans à œuvrer au 
service de la vitiviniculture, où elle s'est progressivement 
imposée comme dégustatrice dans des concours nationaux 
et internationaux. Après avoir obtenu un certificat de cafetier 
dans le canton de Vaud, c'est en 2018 qu'elle devient titulaire 
du brevet fédéral de sommelière, obtenu à Changins. Son 
parcours diversifié, ses compétences en matière de gestion 
administrative et de communication, tout comme ses 
connaissances du monde du vin sont des atouts que Nathalie 
Favre se réjouit de mettre au service de l'USOE. 

Priorités 2020-2021
Parmi les objectifs pour cette année, le développement 
d'activités et d'événements, la communication auprès des 
membres et du grand public figurent parmi les tâches 
prioritaires attribuées au Secrétariat. Nathalie Favre entend 
accorder une importance accrue à la visibilité des actions 
menées par le comité. Ce dernier poursuit ses missions sur 
les dossiers stratégiques : collaborations multilatérales avec 
les organisations professionnelles et les filières connexes. 
L'USOE veut asseoir son positionnement en tant que 
partenaire technique et scientifique des acteurs de la branche 
tout en apportant une contribution tangible sur les dossiers 
qui conditionnent l'exercice de la profession d'Œnologue.

Enquête sur la formation
Dans le cadre de la révision du Plan d'étude cadre (PEC) 
du Bachelor HES en viticulture et œnologie, l'USOE 
s'engage à défendre une vision axée sur la pratique, avec un 
bagage académique équilibré, qui réponde aux besoins des 
entreprises. Une formation forte, un positionnement clair et 
cohérent entre les différentes filières est indispensable. Afin 
de renforcer ses positions, une enquête sur la formation a été 
transmise à tous les membres USOE. Etablie en collaboration 
avec Agora, une enquête similaire a été envoyée en même 
temps à d'autres publics-cibles (diplômés de la filière ES et 
employeurs). Les résultats consolidés seront communiqués 
d'ici l'été.  

Covid-19 et concours patronnés
En raison des restrictions liées à la pandémie, plusieurs 
concours patronnés par l'USOE n'auront pas lieu aux dates 
prévues, ou ont été annulés (Internationale Weinprämierung 
Zürich). Nous remercions les organisateurs pour leur 
engagement dans la gestion de cette crise et leur apportons 
tout notre soutien. Toutes les informations connues se 
trouvent sur www.oenologue.ch.

Le nouveau visage de l'USOE
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En septembre 2019, des collaborateurs de CHANGINS ont lancé le concept 
des apéros sciences à Changins : durant ces soirées, deux chercheurs 
présentent les résultats pratiques de leurs travaux de manière simple et 
concise. Le tout suivi d’un apéritif convivial. Le grand public, mais aussi des 
professionnels de tous horizons, ont répondu présents et les soirées ont 
affiché jusqu’à 150 participants. 

« Vous avez des questions ? Nous avons peut-être (déjà) la 
solution ! Le grand public, et parfois aussi les profession-
nels, ignorent ce que nous développons à CHANGINS. 
Pourtant, notre enseignement étant axé sur la pratique, les 
sujets des recherches sont très concrets, proches de la réalité 
du terrain et répondent à des problématiques actuelles »

Antoine Boilley, œnologue et responsable des prestations de service à CHANGINS. 

Du sol à la dégustation, tous les aspects sont abordés
Que permettent les alternatives aux herbicides, et quelles nouvelles 
solutions développe-t-on actuellement ? Quels sont les impacts de la 
viticulture biodynamique sur la physiologie de la vigne, la qualité du 
raisin et les propriétés du sol ? Carafe ou pas carafe ? Vin de garde ou pas ? 
Comment proposer du vin au verre dans les restaurants sans en altérer la 
qualité ? Quelles molécules agitent nos papilles lorsque nous dégustons un 
vin ? Tous les aspects de la vitiviniculture sont abordés. 

« L’idée est de pouvoir partager nos connaissances avec le 
plus grand nombre, afin de mettre en avant la qualité des 
vins suisses »  

Pascale Deneulin, professeure à CHANGINS.

L’aventure continue en 2020 : réservez les dates des 2 mars, 4 mai, 7 
septembre et 2 novembre 2020.
Toutes les infos www.changins.ch

LES APÉROS VINO SCIENCES : UN VRAI SUCCÈS !
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Pour une économie
vitivinicole  

Depuis le 1er août 2017, Dr Alexandre 
Mondoux est Professeur et responsable du 
secteur économie et gestion à la Haute école 
de CHANGINS. Il a également repris les rênes 
de l’Observatoire suisse du marché des vins 
(OSMV), aujourd’hui centre de compétences 
de CHANGINS.     

Alexandre Mondoux nait et grandit au Tessin. Après un Bachelor et un 
Master en économie politique à l’Université de Fribourg, il effectue 
diverses missions d’enseignement et un stage d’une année à la Banque 
Nationale Suisse. Il travaille ensuite comme économiste pour le Canton. 
En 2014, il s’oriente vers l’économie viticole en décrochant un poste de 
doctorant à l’EPFZ avec qui la Haute école de Viticulture et Œnologie de 
CHANGINS développe l’Observatoire Suisse du Marché des vins. 

Comment vous sentez-vous dans ce poste à CHANGINS ?
Je m’y sens parfaitement bien car c’est très varié. Les relations avec les 
autres collègues enseignants sont très bonnes, tous partagent cette 
nécessité d’intégrer l’économie à l’enseignement de la viticulture et de 
l’œnologie. Par ailleurs, mes activités en tant que responsable de l’Obser-
vatoire suisse du marché des vins m’apportent une multitude d’éléments 
que je peux intégrer dans l’enseignement de l’économie et les étudiants 
apportent également leurs idées. 

Comment concevez-vous l’enseignement dont vous êtes responsable ?
J’ai repris l’idée d’un concept de projet élaboré dans le contexte d’une 
entreprise réelle. Aujourd’hui, « Château CHANGINS » constitue une micro 
entreprise composée par les étudiants autour de laquelle nous abordons 
tous les thèmes avec les professeurs, internes et externes impliqués dans 
l’enseignement. De la conception d’une gamme de vin à sa commerciali-
sation, l’objectif est d’amener tous les aspects théoriques de l’économie et 
de les mettre en pratique dans le contexte viticole.  

Arrivez également à mener des projets de recherche ?
Les mandats que reçoit l’OSMV comportent une partie de recherche pour 
laquelle je travaille avec mon équipe. Je collabore également avec des 
professeurs du réseau HES dans certains cas et j’effectue des présentations 
lors de congrès scientifiques. La présentation d’un nouvel outil économé-
trique pour la fixation des quotas de production lors de l’OIV à Genève a 
suscité beaucoup de réactions enthousiastes. 

Quels défis majeurs identifiez-vous dans vos activités ?
Il est primordial que tous les acteurs du monde vitivinicole saisissent le 
rôle de l’analyse économique en tant qu’outil d’aide à la décision politique. 
Que ce soit pour imposer des alternatives aux herbicides ou pour fixer des 
quotas de production, la variable économique est déterminante. Enfin, je 
tiens à faire de la recherche en économie viticole suisse qui tienne compte 
du contexte international. En effet, comment étudier les déterminants des 
prix des vins suisses sans tenir compte du contexte international ? 

« À Changins, j’ai la chance de découvrir le 
monde passionnant de la viticulture et de 
l’œnologie. Pouvoir mettre mon expertise 
de l’économie au service de ce secteur et 
transmettre ce savoir aux étudiants est une 
grande motivation. »
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Cérémonie 2019
de remise des diplômes de CHANGINS

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE CHANGINS
Quatre diplômés ont reçu leur titre de techni-
cien/ne vitivinicole diplômé/e ES :
Lars CINA (VS), Nils KELLER (NE), Camillo ORSI (TI) et Corentin 
ROSSIER (VS).

Nuno Carvalho Bastos Texeira a reçu le Premier 
diplôme de Pépiniériste viticole mis sur 
pied en 2019 par Changins.

HAUTE ÉCOLE DE VITICULTURE
ET ŒNOLOGIE HES
Vingt-deux nouveaux diplômés ont reçu leur 
Bachelor of Science HES-SO en Viticulture 
et Œnologie, ainsi que le titre d’Œnologue :  
Bastien ALBIEZ, Lesia ANDREANI (F), Elisa BONTOGNALI (GR), 
Victor CHAMOY (F), Nicolas DEBLUË (VD), Lucas EHRHART (F), 
Louis ESSA (F), Laura FRANCIOLI (F), Thibaut GENERAT (F), 
Emilie GERBEX (VS), Helena HEBING (BE), Francesca MAIGRE 
(GE), Geoffrey MARTINEZ (F), Jérémy MONNIER (VD), Martin 
OSTROVSKY (F), Anne-Sophie QUENARD (F), Vincent ROH (VS), 
Clément SEMASKA (F), Loïc SERCOMANENS (VD), Nicolas 
SIMON (F), Luca VIDOLI (VD), Arthur VOCAT (VS).

Pierre-Olivier DION-LABRIE et George-Alexandru UNC, 
lauréats du Master of Science in Life Sciences 
HES-SO orientation Viticulture et Œnologie, 
ainsi qu’Elsa FUGER et Louise BOUE, diplômées 
Sommelier/ère avec Brevet fédéral ont été 
salués.

DES PRIX BIEN MÉRITÉS
Pour l’Ecole supérieure, le Prix du meilleur Travail 
de Diplôme, ainsi que le Prix d’Excellence sont 
allés à Corentin Rossier. Le Prix du Mérite est remis 
à Nils Keller.

Pour la Haute école, deux diplômés remportent le 
Prix du meilleur Travail de Bachelor : Bastien 
Albiez Techniques d'implantation de semis de 
couverts végétaux temporaires en viticulture et 
effets sur le sol et Victor Chamoy Impacts chimiques 
et organoleptiques de différentes doses de sulfite 
sur des vins conservés en fûts ECOFASS. Bastien Albiez 
remporte également le Prix d’Œnologie, alors que 
le Prix de Viticulture est attribué à Lucas Ehrhart. Le 
travail de Francesca Maigre Etude des possibilités de 
retardement de la maturité du Pinot noir en Valais 
pour anticiper le changement climatique a reçu le 
Prix du meilleur Travail de Bachelor jugé par 
l’Union Suisse des Œnologues. Enfin, le Prix 
Spirit of CHANGINS est allé à Arthur Vocat.

Les convives ont pu apprécier les intermèdes 
musicaux de Azania Noah et se retrouver ensuite 
lors de l’apéritif dinatoire. 

Denise Cugini – chargée de communication,
+41 (0)78 642 64 80 ou  denise.cugini@changins.ch  

En cette année vigneronne, la capitale suisse 
de la formation supérieure en viticulture et 
œnologie a accueilli l’Abbé-Président de la 
Confrérie des Vignerons de Vevey, Monsieur 
François Margot. Dans son allocution, il a 
rappelé l’importance de la relève pour le 
monde vitivinicole et a souhaité aux lauréats 
plein succès dans leur parcours professionnel.  

Les diplômés HES.

« Une école comme CHANGINS 
ne se contente pas de former 
parfaitement ses étudiants, c’est 
une plateforme d’échanges et 
de contacts ; c’est également le 
juste milieu entre les bouquins 
et les machines car on peut 
tout essayer ! On sort des études 
en ayant consolidé notre zone 
de confort et avec plein de 
nouveaux acquis. » 
Nicolas Debluë, nouveau diplômé de la haute école de CHANGINS.

CAPITALE SUISSE DE LA FORMATION SUPÉRIEURE
EN VITICULTURE ET ŒNOLOGIE,
CHANGINS RÉUNIT TROIS ÉCOLES 

L’école supérieure de technicien vitivinicole ES forme les viticul-
teurs-encaveurs, les chefs de culture et les chefs cavistes. Elle dispense 
également les cours de préparation aux Brevets et Maîtrises de 
caviste et viticulteur.

La Haute Ecole de viticulture et œnologie délivre un Bachelor of 
Science HES-SO en viticulture et œnologie, ainsi que le Master of 
Science in Life Sciences HES-SO orientation Viticulture et Œnologie. 

L’école du vin propose des cours ouverts à tous, ainsi qu’en partenariat 
avec l’Ecole Hôtelière de Genève, les cours de préparation au Brevet 
fédéral de sommelier/ère.

« Le travail de l’ombre à la vigne est essentiel et 
ceci dans son éthique. J’espère que vous aurez 
une vénération hors norme car c’est par lui que 
vous pourrez parler à vos clients. La qualité est 
à la racine »

François Margot, Abbé-Président de la Confrérie des Vignerons de Vevey.
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 Martin Auer   Pépinières Viticoles 
 Lisiloostrasse, 8215 Hallau / SH 
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Assortiment complet: 
porte-greffes 34, 42, 50 cm 
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Chasselas 
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Raisins de table 

Cépages Piwi 
 

Plantation à la machine: 
plants et échalas 

 

La meilleure qualité: 
c'est notre idée  
directrice  

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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La mission de promotion du vignoble suisse, 
en Suisse et à l’étranger, a été remise à 
Swiss Wine Promotion SA, situé à Berne, par 
l’Interprofession de la Vigne et du Vin Suisse. 
L’organisation œuvre à la sensibilisation des 
vins suisses auprès des consommateurs et 
professionnels de la gastronomie et de la 
grande distribution avec le lancement de sa 
nouvelle campagne, fin de l’année passée, « 
Vins suisses sans hésiter ! » 

Swiss Wine promotion,
qui sommes-nous ?
D’association à société anonyme, en 
2017, Swiss Wine Promotion (SWP) 
a pour mission de promouvoir l'image 
du vin suisse en Suisse et à l'étranger. 
Ses activités doivent aider à positionner 
le vin suisse en tant que produit à 
forte valeur ajoutée et à augmenter la 
création de plus-value au niveau de la 
branche vitivinicole dans son ensemble. 
SWP est mandaté par l’Interprofession 
de la Vigne et du Vin Suisse (IVVS) 
pour gérer la stratégie marketing, de 
communication, de médias et d’image 
ainsi que son implémentation. Les 
principaux axes de communication 
de SWP sont les suivants : la clientèle 
privée, la Gastronomie, la Grande 
Distribution, les grandes entreprises 
et les institutions suisses ainsi que 
l’œnotourisme. Toute activité mise 
en place par SWP doit être en phase 
avec la stratégie « Qualité » élaborée 
par l’Office Fédéral de l’Agriculture 
(OFAG) car Swiss Wine Promotion est 
la seule organisation représentant de la 
branche vitivinicole à pouvoir soumettre 
des dossiers de co-financement auprès 
de l’Office Fédérale de l’Agriculture 
(OFAG). Les projets cofinancés doivent 
impérativement avoir une vocation 
nationale et répondre aux critères de 
sélection définis par SWP et l’OFAG.

Quels sont les objectifs et actions ? 
La mission principale de Swiss Wine 
Promotion est de susciter auprès des 
consommateurs une préférence pour les 
vins suisses. Pour atteindre cet objectif, 
SWP s’est fondé sur quatre piliers : 
• Mettre en valeur la fierté et la joie des 
vignerons à se surpasser : célébrer la 
difficulté de faire l’excellence
• Démontrer l’irrésistibilité et la diversité 
de l’offre : tout le monde peut se faire 
vraiment plaisir. Nos vignerons n’ont 
pas fini de vous surprendre 
• Encourager l’éducation : la connaissance 
de notre terroir et des difficultés qui y 
sont liées facilitera le choix
• Renforcer la réputation : encourager 
une plus grande participation aux 
concours puisque les médailles sont un 
indicateur de choix privilégié chez les 
jeunes 
Ces quatre fondamentaux permettent à 
Swiss Wine Promotion de redynamiser 
la consommation de vin suisse, en 
valorisant le travail de tous les artisans 
de ce produit remarquable, de la vigne 
à la cave. 
L’organe de promotion s’est attelé, en 
décembre 2019, à la mise en avant 
de ces traditions séculaires, ce savoir-
faire, cette diversité des cépages et des 
régions, par le lancement de sa nouvelle 
campagne « Vins suisses sans hésiter ! ». 
Quelque 300'000 francs ont été investis 
dans l’action d’urgence, soutenue en 
partie par la Confédération, auprès des 
partenaires de la grande distribution et 
l’hôtellerie-restauration. 

Des reportages et des dégustations sont 
planifiés dans les enseignes tels que 
SPAR, ou des magazines spécifiques 
avec Coop et Denner. Pour ce qui est 
de la gastronomie, le vin faisant partie 
intégrante du domaine, Swiss Wine 
Promotion sensibilise les professions 
du service à travers des formations et 
des supports informatifs afin de valoriser 
les vins suisses sur les cartes. Dans le but 
d’appuyer ce soutien à la restauration, 
SWP décerne des prix reconnaissants les 

connaissances du vignoble helvète des 
sommeliers. Ce développement se fait 
en lien avec la faîtière de la gastronomie 
(GastroSuisse) ainsi que d’autres organi-
sations comme le Gault & Millau, guide 
Michelin et le l’Académie du Bocuse 
d’Or.

La présence de Swiss Wine Promotion 
dans les lieux de vie est essentiellement 
pour accroître sa notoriété et asseoir la 
marque comme étant équivalent à un 
label auprès des consommateurs et des 
professionnels. 
En parallèle, Swiss Wine Promotion 
souhaite que les vignerons s’appro-
prient ce logo SWP ainsi que le 
slogan pour défendre l’ensemble des 
vins suisses sans frontières cantonales. 
C’est pourquoi, l’identité SWP met 
en avant les couleurs identitaires de la 
Suisse, rouge et blanc car il souligne la 
« swissness » et rappelle les 6 régions 
viticoles. Ce visuel identifiable, en un 
coup d’œil, sur l’étiquette, le bouchon, 
la capsule ou le carton, garantit un 
produit de qualité, produit selon les 
normes économiques et sociales suisses. 

A ce jour, Swiss Wine Promotion a le 
plaisir de constater un engouement 
croissant des vignerons ou groupements 
pour l’intégration du logo dans sur leur 
produit du millésime 2019 et dans 
leur communication. 

Swiss Wine Promotion,
les vins suisses sans hésiter ! 
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AVRIL  

1 - 6 avril 2020
SALON DIVINUM
Morges (VD) / salon-divinum.ch

1er avril - 1er nov. 2020
LAVAUX EXPRESS
Lavaux (VD) / lavauxexpress.ch

2 avril 2020  17:30 - 19:30
AFTERWORK - LES JEUDIS 
DU VIN VAUDOIS 
Lausanne (VD) / ovv.ch

4 avril 2020              9:30
CONFÉRENCE - DÉGUSTATION 
SUR LA VITICULTURE 
DURABLE ET DE QUALITÉ
Bramois (VS) / museeduvin-valais.ch

4 avril 2020       dès 14:00
FÊTE DU DIVICO
Bramois (VS) / lesvinsduvalais.ch

10 avril - 1er nov. 2020
LAVAUX PANORAMIC - 
TRAIN TOURISTIQUE
Lavaux (VD) / lavaux-panoramic.ch

16 - 19 avril 2020
WYSCHIFF THOUNE
Thoune (BE) / swisswine.ch

18 avril 2020
PRINTEMPS DU VIN
Salquenen (VS) / salgesch.ch

24 - 26 avril 2020
MONDIAL DU MERLOT
Sierre (VS) / vinea.ch

29 avril 2020  16:30 -19:30
CONCOURS DE DÉGUSTATION 
cépages rouges 
Etoy (VD) / verredor.ch

30 avril 2020        19:00
CONFÉRENCE - DÉGUSTATION 
SUR LA PRODUCTION 
INTÉGRÉE ET LA CULTURE 
BIOLOGIQUE 
Sierre (VS) / museeduvin-valais.ch

30 avril - 3 mai 2020
FÊTE DU VIN NOUVEAU
Cressier (NE) / feteduvin.ch

MAI  

1 - 3, 8 - 10 mai 2020
CAVES OUVERTES
EN SUISSE ALLEMANDE 
Suisse allemande / offeneweinkeller.ch

2 mai 2020 9:00 - 17:00
EPESSES NOUVEAU EN FÊTE 
Epesses (VD) / epesses-nouveau.ch

4 mai 2020 
APÉRO VINO SCIENCE 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

7 mai 2020 17:30 - 19:30 
AFTERWORK - LES JEUDIS
DU VIN VAUDOIS
Lausanne (VD) / ovv.ch

7 - 14 mai 2020 
EXPOVINA PRIMAVERA 
Zurich (ZH) / expovina-primavera.ch

8 - 9 mai 2020
CAVES OUVERTES NEUCHÂTEL 
Canton de Neuchâtel / ovpt.ch

9 mai 2020 10:00 - 15:00
LE MARCHÉ DU PRINTEMPS
ET DES FLEURS 
Riex (VD) / la-bel.ch

9 mai 2020 10:30 - 15:00 
CONCOURS DE DÉGUSTATION 
AOC blancs
Vuillerens (VD) / verredor.ch

15 - 17 mai 2020       dès 16:00
FESTIN D’ESCARGOTS 
Grandvaux (VD) / caveaucorto.ch

16 mai 2020  10:00  -17:00
CAVES OUVERTES GENEVOISES 
Canton de Genève / geneveterroir.ch

16 mai 2020            19:00
MAKE UP ET GRANDS VINS 
Martigny (VS) / lesvinsduvalais.ch

17 mai 2020
VEVEY - LAVAUX UP
Vevey et Lavaux (VD) / veveylavauxup.ch

18 - 20 mai 2020 
SÉLECTION DES VINS VAUDOIS 
Froideville (VD) / vins-vaudois.com

21 - 23 mai 2020
CAVES OUVERTES 
VALAISANNES
Valais (VS) / lesvinsduvalais.ch

23 mai 2020  9:00 - 14:00
BREITENHOF-TAGUNG 2019 
Wintersingen (BL) / agroscope.admin.ch

23 mai 2020
WINE & BRUNCH
Salquenen (VS) / salgesch.ch

23 - 24 mai 2020 
DÉGUSTATION À CHAVANNES 
Chavannes (BE) / bielerseewein.ch

24 mai 2020           19:00 
CONFÉRENCE-DÉGUSTATION 
SUR LE MAGREB
Sierre (VS) / museeduvin-valais.ch

26 - 28 mai 2020
SÉLECTION DES VINS
DE NEUCHÂTEL
Neuchâtel (NE) / ovpt.ch

26 - 28 mai 2020
SÉLECTION DES VINS
DE GENÈVE
Lully (GE) / lesvinsdegeneve.ch 

30 mai 2020
MARCHÉ DES VINS
Chardonne (VD) / chardonne.ch

30 - 31 mai 2020
CAVES OUVERTES VAUDOISES 
Canton de Vaud / vins-vaudois.com

30 - 31 mai 2020 
CAVES OUVERTES 
TESSINOISES (SOPRACENERI)
Canton du Tessin / ticinowine.ch

30 mai - 1er juin 2020 
CAVES OUVERTES DU VULLY 
Vully (VD-FR) / vin-vully.ch

JUIN  

4 juin 2020 17:30 - 19:30
AFTERWORK - LES JEUDIS
DU VIN VAUDOIS
Lausanne (VD) / ovv.ch

4 juin 2020              19:00
LA VITICULTURE 
BIODYNAMIQUE EN SUISSE 
Sierre (VS) / museeduvin-valais.ch

5 - 6 juin 2020 
DÉGUSTATION MONDIAL
DU CHASSELAS
Froideville (VD) / mondialduchasselas.com

6 juin 2020     dès 10:30
VINATHON
Mandement (GE) / vinathon.ch

6 - 7 juin 2020 
CAVES OUVERTES 
TESSINOISES (SOTTOCENERI)
Canton du Tessin / ticinowine.ch

9 juin 2020 
CÉRÉMONIE SÉLECTION DES 
VINS DE NEUCHÂTEL 
Boudry (NE) / ovpt.ch

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

11 juin 2020  16:00 - 19:30
CONCOURS DE DÉGUSTATION 
mémoire blancs
Yvorne (VD) / verredor.ch

11 - 14 juin 2020 
FESTINEUCH
Neuchâtel (NE) / festineuch.ch

13 juin 2020
FULLY EN TERRASSES 
Fully (VS) / fullygrandcru.ch

18 juin 2020 
CÉRÉMONIE SÉLECTION
DES VINS DE GENÈVE 
Genève (GE) / geneveterroir.ch

18 juin 2020       dès 18:00
FÊTE DU SOLSTICE
Aran-sur-Villette (VD) / epiceriedesvins.ch

18 juin 2020
SOIRÉE À THÈME
Mont-sur-Rolle (VD) / vins-mont-sur-rolle.ch

18 - 26 juin 2020
FESTIVAL LAVAUX CLASSIQUE 
Lavaux (VD) / cullyclassique.ch

21 juin 2020
GOURMET TRAIL
Saas-Fee (VS) / saas-fee.ch

22 - 27 juin 2020 
GRAND PRIX DU VIN SUISSE 
Sierre (VS) / vinea.ch 

24 juin 2020 
PRÉSENTATION PUBLIQUE 
ŒIL-DE-PERDRIX 
Neuchâtel (NE) / neuchateloeildeperdrix.ch

26 juin 2020 
CÉRÉMONIE MONDIAL
DU CHASSELAS
Aigle (VD) / mondialduchasselas.com

26 - 27 juin 2020
FÊTE DU CHASSELAS 
Aigle (VD) / mondialduchasselas.com

26 - 28 juin 2020
BRADERIE BIENNOISE 
Bienne (BE) / bielerbraderie.ch

27 juin 2020 13:00  -17:00
ROUTE GOURMANDE
DU VULLY
Vully fribourgeois (FR) / levully.ch

29 juin 2020
CÉRÉMONIE SÉLECTION
DES VINS VAUDOIS
Lausanne (VD) / vins-vaudois.com

agenda 
Certains événements pourraient être annulés ou reportés par leurs organisateurs 
en fonction des mesures de lutte contre le coronavirus Covid-19.

7 - 10 juillet 2020

26 - 27 juin 2020

14 - 16 août 2020

Reporté
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avril 20 > septembre 20

    

29 juin - 3 juillet 2020 
EXAMENS D’ENTRÉE HES 
CHANGINS
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

JUILLET  

1 - 31 juillet 2020
jeudis et vendredis 20:00 - 22:00
BAR DU VIGNERON ET 
CONCERTS SUR LES QUAI
 Lutry (VD / sdlutry.ch

2 juillet 2020 17:30 - 19:30
AFTERWORK - LES JEUDIS
DU VIN VAUDOIS
Lausanne (VD) / ovv.ch

3 - 18 juillet 2020 
MONTREUX JAZZ FESTIVAL 
Montreux (VD) / montreuxjazzfestival.com

4 - 18 juillet 2020
SUMMER UNIVERSITY 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

4 juillet - 27 sept. 2020 
samedis et dimanches
VIGN’HEROES 
Aran-sur-Villette (VD) / vignheroes.ch

5 juillet 2020
SENTIER GOURMAND 
Lavaux (VD) / sentiergourmandlavaux.ch

7 - 10 juillet 2020 
INTERNATIONALE 
WEINPRÄMIERUNG ZÜRICH 
Zurich (ZH) / expovina.ch

11 juillet 2020 
RANDONNÉE CULINAIRE
DES SOURCES THERMALES 
Loèche-les-Bains (VS) / leukerbad.ch

19 juillet 2020        dès 10:00 
BALADE GOURMANDE
DE VULLY-LES-LACS
Vully (FR-VD) / balade-gourmande-vully.ch

AOÛT  

1er août 2020
C YCLOSPORTIVE DES VINS
DU VALAIS
Sion (VS) / lacyclosportivevalaisanne.ch

1er - 31 août 2020
jeudis et vendredis      20:00 -22:00
BAR DU VIGNERON ET 
CONCERTS SUR LES QUAIS
Lutry (VD) / sdlutry.ch

14 septembre 2020
SICHLETE
Berne (BE) / bernerbauern.ch

14 septembre 2020
RENTRÉE HES
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

17 septembre 2020  17:00 - 23:00 
NUIT DES SAVEURS
Morat (FR) / murtentourismus.ch

17 - 27 septembre 2020 
SEMAINE DU GOÛT
Suisse / gout.ch

18 septembre 2020
STYLES & VINS POUR FEMMES 
Fully (VS) / christelle-besse.ch

18 - 20 septembre 2020 
FÊTE DES VENDANGES 
Praz (FR) / levully.ch

19 - 20 septembre 2020 
FÊTE DES VENDANGES 
Russin (GE) / fetedesvendangesrussin.ch

19 - 20, 26 - 27 septembre 2020 
DIMANCHES DES VENDANGES  
Gléresse (BE) / laeset-sunntige.ch

20 septembre 2020
BALADE GOURMANDE 
Arnex sur Orbe (VD) / baladegourmande.ch

20 septembre 2020
ROUTE GOURMANDE 
Chailly-sur-Montreux (VD) / 
routegourmande.ch

25 - 26 septembre 2020 
FÊTE DU VIN
Varône (VS) / leukerbad.ch

25 - 27 septembre 2020 
FÊTE DES VENDANGES 
Neuchâtel (NE) / fete-des-vendanges.ch

25 - 27 septembre 2020 
FÊTE DES VENDANGES 
Lutry (VD) / fetedesvendanges.ch

26 septembre 2020
AU CŒUR DES VENDANGES 
Valais (VS) / aucoeurdesvendanges.ch

26 - 27 sept., 3 - 4 oct. 2020 
DIMANCHES DES VENDANGES 
Cerlier (BE) / tourismus-erlach.ch

27 sept., 4, 11, 18 oct. 2020 
PETIT BISTRO DES VIGNES 
Douanne (BE) / truelerzunft-twann.ch

6 août 2020    17:30 - 19:30
AFTERWORK - LES JEUDIS
DU VIN VAUDOIS
Lausanne (VD) / ovv.ch

14 - 16 août 2020
MONDIAL DES PINOTS 
Sierre (VS) / vinea.ch

15 août 2020      9:00 - 14:00
GÜTTINGER-TAGUNG 2019 
Güttingen (TG) / agroscope.admin.ch

15 - 16 août 2020 
RALLYE GOURMAND 
Canton de Genève / geneveterroir.ch

22 août 2020
TAVOLATA AU PARC NATUREL 
PFYN-FINGES
Salquenen (VS) / pfyn-finges.ch

22 août 2020 
GOÛT DU TERROIR
AU FIL DE L’EAU
Morgins (VS) / morgins.ch

22 - 23 août 2020 
FESTI’TERROIR 2020 
Genève (GE) / geneveterroir.ch

22 - 23 août 2020
FÊTE DE LA TERRE
Cernier (NE) / pro-evologia.ch

26 - 28 août 2020
SÉLECTION DES VINS
DU VALAIS
Sierre (VS) / lesvinsduvalais.ch

27 août 2020    16:00 - 19:30
CONCOURS DE DÉGUSTATION 
mémoire blancs
Aubonne (VD) / verredor.ch

27 - 29 août 2020 
CINÉMARAN
Aran-sur-Villette (VD) / cinemaran.ch

29 août 2020
VULLYRUN
Vully (VD - FR)  / vullyrun.ch

31 août 2020
RENTRÉE ES CHANGINS 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

SEPTEMBRE  

3 - 4 septembre 2020
CONCOURS DE DÉGUSTATION 
AOC & millésimes blancs 
Luins (VD) / verredor.ch

4 - 5 septembre 2020
VINEA
Sierre (VS) / vinea.ch

5 septembre 2020             11:00
EXPOSITION VIGNE ET NATURE 
Sierre (VS) / museeduvin-valais.ch
5 septembre 2020       dès 11:00
VINS ET POISSONS DU LÉMAN 
Cully (VD) / caveau-cully.ch

5 septembre 2020
BALADE GOURMANDE 
Mont-sur-Rolle (VD) / vins-mont-sur-rolle.ch

5 septembre 2020
FÊTE DU RAISIN
Féchy (VD) / feteduraisin.ch

5 - 6 septembre 2020
ROUTE DES VINS
Douanne (BE) / bielerseewein.ch

5 - 6 septembre 2020
FESTIVAL OFFENBACH 
St-Saphorin (VD) / www.festivaloffenbach.ch

7 septembre 2020
APÉRO VINO SCIENCE 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

7 - 9 septembre 2020 
SOUTENANCE DES TRAVAUX
DE BACHELOR
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

9 septembre 2020
PRIX SUISSE DE
L’OENOTOURISME
Aigle (VD) / swissoeno.ch

11 - 13 septembre 2020 
FÊTE DU VIN 
La Neuveville (BE) / feteduvin.net

12 septembre 2020 
SEMI-MARATHON DES CÔTES
DE L’ORBE
Orbe (VD)
semi-marathon-des-cotes-de-l-orbe.ch

12 septembre 2020   10:00 - 15:00
LE MARCHÉ D’AUTOMNE ET 
DES FRUITS
Riex (VD) / la-bel.ch

12 septembre 2020
MARCHE DES CÉPAGES 
Sierre - Salquenen (VS) / sierre.ch / salgesch.ch

12 - 13 septembre 2020   dès 10:00 
BALADE DANS LE VIGNOBLE 
Ollon (VD) / vin-ollon.ch

Reporté 2021



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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Bourse des Vins 
 

Plateforme de courtage en ligne  
 

 
 

 
Inscrivez-vous dès maintenant 

www.bourse-des-vins-suisses.ch 
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MALADIES 
 VIRALES ET 
BACTERIENNES
Jean-Sébastien Reynard, Santiago Schaerer, 
Katia Gindro, Olivier Viret
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Complexe du bois 
rugueux
Grapevine virus A (GVA)

Grapevine virus B (GVB) 

Grapevine virus D (GVD)

Grapevine rupestris stem pitting-associated virus (GRSPaV) 

les premières descriptions de l’altération du bois de vigne ressemblant aux 

symptômes de la maladie du bois rugueux remontent au début du 20e siècle. 

Dans les années soixante, des chercheurs italiens ont mis en évidence la trans-

mission de cette maladie par le greffage. Puis, dans les années quatre-vingt, sa 

nature virale a été établie lorsque conti et al. (1980) ont découvert qu’un virus 

pouvait être transmis mécaniquement d’une vigne symptomatique au tabac.

Aujourd’hui le complexe du bois rugueux est présent dans la plupart des ré-

gions viticoles du monde. il inclut plusieurs syndromes qui se manifestent sur 

l’écorce, le cambium ou le bois (phloème et xylème). lors de biotests de mise 

en évidence, les symptômes apparents peuvent varier selon le choix des trois 

plantes indicatrices: V. rupestris, Kober 5BB (V. berlandieri x V. riparia), ln33 

(couderc 1613 x Thompson Seedless). On peut alors observer l’écorce liégeuse 

(corky bark), les cannelures (stem grooving) et les striures, portant égale-

ment le nom de bois strié (stem pitting).

les particules virales du complexe du bois rugueux sont fi lamenteuses (fi -

gure 1) et ressemblent à celles des virus de l’enroulement. Un certain nombre 

de virus sont impliqués dans le complexe du bois rugueux, dont: Grapevine 

virus A (gvA), Grapevine virus B (gvB), Grapevine virus D (gvD) et Grapevine 

rupestris stem pitting-associated virus (gRSPav). Récemment, une dizaine de 

nouvelles espèces de virus taxonomiquement proches ont été caractérisées 

au niveau génomique. Toutefois leur biologie et leur association stricte avec 

le complexe du bois rugueux ne sont pas encore connues à ce jour.

INTRODUCTION

FIGURE 1
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Virus, bactéries et phytoplasmes décrit le vaste 
monde de pathogènes pratiquement invisibles, 
qui sont à l’origine de graves maladies pour la 
vigne au point d’en menacer parfois son existence. 

278 pages | ISBN 978-3-85928-102-8

COMMANDES
www.revuevitiarbohorti.ch
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De plus en plus remis en question 
par une frange non négligeable 
des consommateurs, le dioxyde 

de soufre revient fréquemment au cœur 
des discussions. Ce questionnement est 
intéressant, parce qu’il permet notamment 
aux producteurs de se positionner par rapport 
à un produit largement utilisé depuis de 
nombreuses décennies. Certains le vouent 
aux gémonies, cette mise au pilori est-elle 
justifiée ? D’autres n’ont jamais modifié leurs 
habitudes, y a-t-il un juste milieu ? Ce dossier 
fera le point sur le SO2 et sur les avantages et 
les inconvénients des différentes alternatives 
à disposition aujourd’hui.

Le SO2 et ses alternatives

A U  S O M M A I R E
D U  P R O C H A I N  N U M É R O
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HÜSLER, maître tonnelier

Le sens ultime, ou la fusion    
idéale du vin et du bois.

Ce savoir-faire artisanal, issu d’une savante alchimie élaborée au cours des siècles, 

alliage du feu, de l’eau, des essences de bois et de l’air, Hüsler l’a perfectionné au 

cours de ses trente-cinq années de pratique professionnelle. Il est le dernier 

tonnelier Romand à fabriquer tonneaux, foudres ou barriques avec la maîtrise de 

l’œnologue associée à celle du tonnelier.

Les vignerons le savent : en choisissant les tonneaux Hüsler pour leurs 

meilleures récoltes, ils optent pour l’excellence. C’est la référence dans ce 

domaine depuis 1979. Il est également possible de personnaliser par sculpture 

chaque fût renforçant ainsi sa valeur artistique et unique.

Vignerons, distributeurs ou amateurs éclairés en 

choisissant la tonnellerie Hüsler, ennoblissez vos 

meilleures récoltes, ajoutez de l’exceptionnel à votre 

tradition, personnalisez des tonneaux à la demande, 

participez à perpétuer cette tradition vigneronne et 

développez le patrimoine artisanal romand.



Route de l‘Industrie 36
1615 Bossonnens
Tel.: 021 9474410
www.wengertechnologie.ch

Oenoferm® Icone
Levure tolérante à l’alcool pour 
vins rouges de haute expression

Noblesse oblige!
Erbslöh vous accompagne
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