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p a t r i m o i n e
Vigne nature,
vigne culture
Noémie Graff , oenologue HES et historienne,
Begnins ( VD ) [ ngraff@bluewin.ch ]

Sans doute le paysage viticole où la nature s’efface le plus 
spectaculairement : île de Lanzarote, culture en hoyos

Des Vignes et des Hommes, Véronique Lemoine et Henry 
Clemens, Bordeaux, Féret, 2017

Les nombreuses crises de 
subsistance qui jalonnent l'Histoire 
ont partie liée au climat, même 
s'il fallut longtemps pour que les 
disciples de Clio s'y intéressent, 
dubitatifs de l'existence de 
documents fiables. Ils abandon-
nèrent donc la question aux 
travaux des climatologues, de leurs 
glaciers et autres dendrochro-
nologies, négligeant des sources 
qui leurs étaient inaccessibles, 
car écrites en latin. C'est ici que 
les historiens revinrent dans la 
course1. Ils disposaient ainsi de 
deux indicateurs remarquables :  la 
qualité du millésime et les dates 
de vendanges qui collaborent à 
l'établissement de longues séries 
thermométriques.

Ces observations climatiques sont 
parfois de troublants indices de 
crise à venir, quand elles n'en sont 
pas directement la cause. On peut 
s'amuser de la convergence des 
années de mauvaises récoltes et des 
Révolutions Françaises2, ou pleurer 
en lisant Les Raisins de la colère 
de John Steinbeck3, qui retrace 
la désespérance des métayers du 
Dust Bowl4 en Oklahoma dont 
les récoltes ont été détruites en 
pleine crise économique. Il n'y est 
toutefois pas question de vignerons 
et c'est la justice divine que 
symbolisent ces raisins5.

Il est difficile pour notre profession 
de rester insensible à une autre 
crise, celle du Languedoc au début 
du XXe siècle : en 1902 et 1903, 
les millésimes sont peu généreux et 
le prix du vin monte en flèche. En 
1903, le gouvernement autorise la 
chaptalisation des vins étrangers6, 
non sans conséquence sur l'élabo-
ration de « vins trafiqués ». Les 
deux années suivantes, les récoltes 
sont abondantes et corollai-
rement, la mévente importante7. 
Cela conduira à la révolte des 
vignerons en 1907, appelée 
Révolte des Gueux. La Révolte du 
Midi en 19768 en est l'héritière9. 
Il leur avait bien été proposé 
de transformer cette région en 
lieu de villégiature, mais cela ne 
rééquilibrait pas le marché. Et 
aujourd'hui, le paysan assiste au 
triomphe de l'urbanité. Là où il 
voit dans la nature l'histoire de 
son travail, sa peine et sa fierté, 
d'autres n'en voit que le bien 
collectif, symbole de bonheur et 
de beauté10. Mais l'un n'existe pas 
sans l'autre, car notre nature est 
aussi (viti)culture11.

 

1 Emmanuel Le Roy-Ladurie, Histoire du climat depuis 
l'an mil, Paris, Flammarion, 2020, 676 p.
2 Respectivement 1788, 1828 et 1848 contre 1789, 
1830, 1848.
3 Paru en 1939, Prix Pulitzer en 1940.
4 Littéralement, le bassin de poussière. Une région 
dramatiquement touchée dans les années 30 par une 
série de tempêtes de poussière favorisées  par une mise en 
culture de terrains peu propices, pour tenter d'endiguer 
les conséquences de la Grande Dépression (1929-1939). 
Cet épisode est qualifié de crise écologique aussi bien 
qu'économique.
5 En référence à l'Apocalypse, 14-20, « Et l'Ange jeta sa 
faucille sur la terre, et vendangea la vigne sur la terre, 
et il en jeta les grappes dans la grande cuve de la colère 
de Dieu ».
6 Le mot d'oenotourisme n'était pas encore à la mode.
7 La production atteignit 69 millions d'hectolitres pour 
une demande inférieure à 50 millions.
8 Comités d'action viticoles, La Révolte du Midi, 
Mayenne, Les Presses d'aujourd'hui, 1976, 281 p.
9 « L'Histoire est un perpétuel recommencement » 
comme le dit Thucydide. C'est justement le port d'un 
ouvrage éponyme qui permet d'identifier Clio, la Muse 
de l'Histoire. Mais c'est bien Hérodote que l'on qualifie 
de Père de l'Histoire.
10 Jean Viard, Le Sacre de la Terre, La Tour d'Aigues, 
Editions de l'Aube, 2020, 483 p.
11 Notamment en Lavaux, célèbre pour la qualité de 
ses crus, la beauté de son paysage et ses remarquable 
données historiques de dates de vendanges attestant que 
dans la première moitié du XVIIe, on vendangeait entre 
le 20 septembre et le 10 octobre ; au XVIIIe, entre le 10 
et le 30 octobre.
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é d i t o

Le vin est sujet à de fréquents questionnements de la part du consommateur. Certains 
thèmes sont cycliques, d’autres s’apparentent plus à des modes passagères. Celui du vin et de 
sa relation avec la chimie est peut-être bien la thématique la plus en vogue aujourd’hui. 
Ces questionnements sont généralement sains parce qu’ils poussent souvent le producteur à 
se poser des questions auxquelles il n’a pas forcément pensé, ou alors le confortent dans son 
idée s’il a lui-même déjà agi dans ce sens. Cependant, et c’est de plus en plus fréquent dans 
de nombreux domaines, l’accès facilité à l’information n’aide pas celui qui cherche à se 
renseigner, à trouver les bonnes sources. C’est bien normal, tout le monde n’est pas chimiste, 
comme chacun n’est pas vigneron. Malheureusement, de nombreuses idées préconçues ou 
sorties de leur contexte rendent le dialogue difficile voire stérile. D’autant plus lorsqu’il y 
a un lien avec notre santé, qu’il soit fort comme ténu.

Sans rentrer dans le détail des vins dits natures qui est le sujet de la page Patrimoine (p. 1) 
et qui fera l’objet d’éclaircissements dans le prochain numéro d’Objectif (p. 48), le dossier 
central de ce numéro fait le point sur le dioxyde de soufre, un conservateur controversé (p. 
19). Il s’agit certes d’un composant toxique à forte dose, mais il est intéressant de savoir 
qu’il est produit naturellement par les levures à des doses pouvant parfois dépasser 100 
mg/l, soit occasionnellement plus que ce qui est ajouté dans le vin par le vinificateur. 
On est aussi intrigué de lire que les cellules de notre propre corps en produisent naturel-
lement, jusqu’à en synthétiser environ 15 fois plus que le contenu d’une bouteille de vin, 
en digérant une fondue… En parcourant l’article sur l’effet des produits phytosanitaires 
sur les microorganismes du sol (p. 7), on est aussi étonné d’observer que leur effet semble 
nettement moindre que les précipitations ou les changements de température.

Ces réflexions n’empêchent évidemment pas le viticulteur comme le vinificateur de chercher 
à utiliser de moins en moins d’intrants, mais elles permettent d’apporter un éclairage 
neutre sur un sujet trop régulièrement émotionnel.

De la chimie dans le vin ?

Richard
Pfister
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SCIENCE      viticulture

INTRODUCTION
Utilisés afin de lutter contre les ravageurs de la 
vigne ou les adventices, les pesticides de synthèse 
sont de plus en plus décriés par l’opinion publique. 
Notamment par crainte de leurs effets négatifs sur 
la santé humaine ou encore sur la santé des sols. 
De plus, il existe une prise de conscience réelle chez 
les viticulteurs de maintenir un sol en bonne santé 
où les microorganismes et notamment les protistes 
(protozoaires et microalgues, fig. 1), jouent un 
rôle prépondérant. En participant à la régulation 
des éléments nutritifs, à la structure ou encore 
à la détoxification des sols, les microorganismes 
contribuent grandement à la bonne croissance des 
plantes. Comme les microorganismes sont extrê-
mement diversifiés, présents dans tous les types 
de sols et que leurs temps de génération sont très 
courts, l’analyse des communautés microbiennes 
permet d’évaluer les changements environne-
mentaux et les impacts de certains facteurs sur 
cet environnement. Cette étude s’est chargée de 
déterminer quel est l’impact des pesticides sur les 
protistes du sol en utilisant des analyses basées 
sur des données d’ADN. Il a aussi été évalué si 
l’influence des pesticides est plus importante que 
d’autres facteurs abiotiques tels que le taux d’hu-
midité ou la température. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Obtention des échantillons
Les échantillons de terre analysés pro-
viennent d’une expérience réalisée 
par Gwenaël Imfeld (Directeur de 
Recherche au CNRS) de l’université 
de Strasbourg où la dégradation d’un 
cocktail de pesticides a été mesurée 
dans des microcosmes contenant de 
la terre d’un sol viticole. Le cocktail de 
pesticides était composé d’un mélange 
de neufs fongicides, dix herbicides et 
un insecticide. 
Deux modalités ont été évaluées : 
1. Enrichis : avec ajout de pesticides 
et sans stérilisation,
2. Témoin : sans ajout de pesticides 
et sans stérilisation,
Ces échantillons ont ensuite été 
incubés dans des conditions contrô-
lées selon différentes modalités de 
température (20 et 30 °C) et d’humi-
dité (20 et 40 %). Les prélèvements 
des échantillons ont été réalisés à 0, 
10, 50, 100 et 200 jours après le début 
de l’expérience. 

Analyse de l’ADN
L’ADN de chaque microcosme a été 
extrait à partir d’un échantillon de 
terre (fig. 2). L’amplification puis le 
séquençage de l’ADN obtenu ont été 
réalisés dans un laboratoire externe. 
Finalement les analyses bioinforma-
tiques ont permis d’identifier les taxa 
(groupe de microorganismes possé-
dant en commun des caractéristiques 
taxinomiques) et leurs abondances 
relatives.

Analyse statistiques
Les analyses statistiques ont été réali-
sées à l’aide du logiciel R. Des indices 
de diversité ont été calculés afin d’éva-
luer l’impact des traitements sur les 
communautés de protistes. Pour visua-
liser les différences de composition 
des protistes selon les modalités, une 
« nonmetric multidimensional sca-
ling (NMDS) » a été réalisée. Ce type 
d’analyse illustre, sur un graphique à 
deux dimensions, les similitudes entre 
les échantillons. Plus les points sont 
proches, plus les échantillons ont des 

Synthèse du travail de Bachelor de Lucas Ehrhart pour l’obtention du titre d’Œnologue (Bachelor of Science HES-SO en Œnologie, HES 16-19). [lucas.ehrhart@sfr.fr]
Responsable CHANGINS : Thierry Heger [thierry.heger@changins.ch]
Responsable externe : Gwenaël Imfeld, laboratoire d’Hydrologie et de Geochimie de Strasbourg, CNRS, France [imfeld@unistra.fr]

Effets des produits phytosanitaires
sur les microorganismes du sol :
expérience en microcosmes

RÉSUMÉ
Les microorganismes jouent un rôle crucial pour le bon fonctionnement et la santé des sols. Il est donc important 
de mieux comprendre l’impact des pesticides de synthèse sur les microorganismes du sol. Ce travail de bachelor 
s’est attaché à déterminer l’influence des pesticides et d’autres facteurs abiotiques comme la température 
et l’humidité sur les communautés de protistes (protozoaires et microalgues). Pour cela, l’ADN de différents 
échantillons de terre issus de microcosmes contrôlés en laboratoire a été extrait, puis amplifié et séquencé. 
L’humidité est le facteur qui influence le plus les structures des communautés de protistes suivi par la durée 
d’incubation puis la température et enfin les pesticides. Aussi, les résultats de ce travail illustrent le grand 
potentiel du séquençage d’ADN à ultra haut débit pour mieux évaluer l’impact de produits phytosanitaires et 
d’autres facteurs sur les microorganismes du sol. 

Figure 1.    Microscopie électronique à balayage illustrant une diatomée 
(microalgue) d’un sol agricole (photo Thierry Heger).
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communautés proches. A l’inverse 
plus les points sont éloignés, plus les 
communautés sont différentes.

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS
Effets des facteurs
Les résultats de cette étude ont montré 
une hiérarchisation claire de l’impact 
des différents facteurs sur les com-
munautés de protistes. La variation 
du taux d’humidité semble être le 
facteur prépondérant influençant 
les changements des communautés. 
Vient ensuite la durée d’incubation 
puis la température. Les pesticides ne 
semblent pas jouer un rôle important. 
La prédominance du taux d’humi-
dité sur les autres paramètres étudiés 
était attendue car les protistes vivent 
principalement dans des micro-habi-
tats humides tel que les films d’eau 
recouvrant les particules de terre ou la 
végétation. Un changement d’humi-
dité affecte ainsi fortement l’habitat de 
ces microorganismes et la structure de 
leurs communautés. 
Contrairement à notre hypothèse, 
l’ajout de pesticides n’a pas montré 
une influence significativement mar-
quée sur les taxa, mais l’influence de 
ce facteur pourrait être masqué par le 
rôle majeur du taux d’humidité et des 
jours d’incubation. Ainsi, si le pesti-
cide a un impact durant une période 
limitée (par exemple à t=10), on ne 
pourra pas détecter cette influence sur 
la NMDS car nous n’avons pas assez 
d’échantillons. 
La durée d’incubation a aussi montré 
un impact important sur la composi-
tion des communautés de protistes. 
Ces variations pourraient être dues à la 

petite quantité de terre déposée dans 
les microcosmes qui ne permettent pas 
à des communautés d’organismes de 
se développer de manière stable.
Quant à la température, elle influence 
aussi fortement la composition des 
variantes de protistes.

Analyse par séquençage d’ADN
Dans cette étude, les protistes ont été 
analysés à l’aide d’une méthode basé sur 
le séquençage d’ADN. Cette technique 
offre la possibilité d’identifier les taxa 
présents dans chaque échantillon, mais 
également de connaitre leur abondance 

relative. En plus de pouvoir comprendre 
les dynamiques des populations de 
microorganismes en fonction des chan-
gements environnementaux, il serait 
possible d’identifier des espèces bioin-
dicatrices associées à certains stress. Par 
exemple il serait possible de trouver une 
espèce dont la présence et l’abondance 
relative varie fortement en fonction de 
la concentration d’un certain pesticide. 
De telles informations basées sur des 
données moléculaires pourraient per-
mettre de développer des méthodes de 
diagnostic de la santé des sols.

Figure 3.    NMDS représentant la répartition des communautés par échantillon selon leur similitude en 
fonction des différents facteurs. 

Figure 2.    Schéma récapitulatif du mode opératoire de l’expérience.

SCIENCE      viticulture
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CONCLUSION
Ce travail montre que le taux d’humidité et la durée 
d’incubation semblent influencer davantage les 
communautés microbiennes que les pesticides 
dans le cadre de cette étude. Ce travail illustre 
également l’efficacité et le potentiel des analyses 
moléculaires pour caractériser les communautés 
de microorganismes. Très puissante, cette méthode 
permet de déterminer les communautés présentes 
ainsi que leur abondance relative. Ceci permet d’en-
visager un potentiel de développement des tech-
niques d’analyses de la santé des sols ou encore des 
tests écotoxicologiques.   
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SCIENCE      œnologie

INTRODUCTION
La demande de vins rosés à travers le monde 
et la Suisse augmente depuis 2002 alors que 
la tendance de consommation stagne pour les 
vins rouges et blancs et baisse même pour les 
vins blancs liquoreux (Mondoux et al. 2018). 
Avec le réchauffement climatique ou l’élevage 
en fût, les habitudes de consommation tendent 
vers une certaine sucrosité, même dans les vins 
(Pitte 2007). Le but de ce travail était d’accom-
pagner le lancement d’un vin nouvellement 
présent sur le marché. Un vin rosé moelleux 
dont le style est encore peu présent sur nos 
tables. Différentes variantes ont ainsi été 
proposées, tant sur le plan de la sucrosité que 
celui de l’intensité colorante afin de cerner au 
mieux les attentes des consommateurs.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Mise en place des variantes
de vins rosés
Deux rosés de Pinot noir relativement 
similaires hormis leur taux de sucre 
(table 1) ont été mis à disposition afin 
de réaliser six variantes (table 2). Les vins 
ont été élaborés de manière classique, 

par pressurage direct, puis vinifiés en 
cuve inox avec un arrêt de fermentation 
alcoolique, sans fermentation malolac-
tique. Pour l’étude et afin de modifier 
la teinte des échantillons, l’ancellotta, 
cépage ayant un fort taux d’anthocyane, 
a été ajouté sur vin fini.

Création d’un nouveau vin,
de son élaboration à sa validation 
par test consommateurs
Synthèse du travail de Bachelor de Loïc Sercomanens pour l’obtention du titre d’Œnologue (Bachelor of Science HES-SO en Œnologie, HES 16-19). [loic@sercomanens.com]
Responsable CHANGINS : Pascale Deneulin [pascale.deneulin@changins.ch]

RÉSUMÉ 
Le but de ce travail a été de suivre un nouveau vin rosé issu de Pinot noir afin qu’il réponde  au mieux 
aux attentes du marché d’un point de vue de la couleur et de la sucrosité. Un vin rosé mi-doux étant 
un produit encore peu proposé aux consommateurs, cinq variantes ont été mises au point avec 
différents taux de sucrosité allant de 15 à 30 g/l et avec différentes teintes de rose, obtenues grâce à 
un cépage teinturier l’Ancellotta, allant de faible (CF), intense (CI) à très intense (CTI). Les variantes 
ont été validées par un panel expert et testée sur un large panel consommateur. Il en est résulté que 
la variante initialement proposée, à savoir celle à 30 g/l de sucre et une couleur faible, n’a pas été 
plebiscitée ni pour sa sucrosité, ni pour sa couleur. 

Figure 1.   Salle d’analyse sensorielle à Changins.

Table 1.  Caractéristiques des deux vins de base utilisés pour créer les différentes variantes.

Table 1   Caractéristiques des deux vins de base utilisés pour créer les différentes variantes.
VINS

Rosé 1

Rosé 2

% VOL

13,6

12,3

ACIDITÉ TOTALE

5,7

5

PH

3,5

3,64

GLUCOSE/FRUCTOSE

> 0,7 g/L

32 g/L

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

Table 1   Caractéristiques des deux vins de base utilisés pour créer les différentes variantes.
VIN

15CF

15CI

20CI

25CF

30CF

30CTI

ASSEMBLAGE

50% Rosé 1 + 50% Rosé 2

50% Rosé 1 + 50% Rosé 2

1/3 Rosé 1 + 2/3 Rosé 2

16,7% Rosé 1 + 83,3% Rosé 2

100% Rosé 1

100% Rosé 1

COULEUR

0,3% Ancellotta

0,9% Ancellotta

0,6% Ancellotta

0,1% Ancellotta

-

1,2% Ancellotta
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Produits évalués
Les deux vins de base ont été assemblés 
afin de créer six variantes permettant de 
tester quatre concentrations de sucre 
(15, 20, 25, 30 g/l) et trois niveaux 
d’intensités colorantes (couleur faible 
(CF), couleur intense (CI) et couleur 
très intense (CTI).

Dégustation : panel expert
Le panel expert de Changins, com-
posé pour l’occasion de 13 personnes, 
a effectué un test triangulaire sur les 
variantes 30CF et 30CTI. Ce test a 
permis d’évaluer l’impact d’un ajout 
d’Ancellotta sur l’aromatique des vins. 
Ensuite, les panélistes ont noté l’inten-
sité des six vins sur les critères de sucro-
sité, d’acidité et d’intensité aromatique. 
Ces deux tests ont été réalisés en verres 
noirs. Pour finir, les panélistes ont dû 
classer les vins par ordre croissant de 
leur intensité colorante la plus faible à 
la plus intense.

Dégustation : panel consommateurs
218 consommateurs ont évalué les six 
vins. Ils étaient répartis sur trois sites : 
à Schwytz chez l’entreprise Schuler, 
à l’Ecole Hôtelière de Lausanne et à 
Changins (fig. 1). Chaque consom-
mateur a dégusté les six vins les uns 
après les autres, dans des verres INAO, 
à raison de 30 ml par verre. Les vins 
ont été servis dans un ordre aléatoire. 
Les consommateurs devaient répondre 
à quatre questions par variante :
I) évaluer leur appréciation globale du 
vin sur une échelle de neuf cases allant 
de 1 (extrêmement désagréable), 5 (ni 
désagréable ni agréable) à 9 (extrême-
ment agréable),
II) évaluer leur appréciation de la cou-
leur au moyen d’un curseur allant de 
« trop claire », « idéale » (au centre) à 
« trop foncée »,
III) évaluer la sucrosité de manière 
identique en allant de « assez sucrée », 
« bien/idéale » à « trop sucrée », et
IV) pour finir, indiquer leur intention 
d’achat.
Pour clôturer la dégustation, les 
consommateurs ont dû répondre à 19 
questions mêlant questions person-
nelles et habitudes de consommation, 
ces dernières ayant pour objectif de 
segmenter les consommateurs.

Traitement des données
Concernant le panel expert, un test de 
l’inférence a été réalisé au seuil de 5 % 
sur le test triangulaire pour déterminer 
l’influence organoleptique d’un ajout 
d’Ancellotta. Des ANOVAs à deux 
facteurs (facteur vin et juge) avec les 
variables réponses intensité, acidité et 
sucrosité ont été faites pour confirmer 
les différents entre les six variantes. 
Enfin, un test de Friedman a été réalisé 
pour valider les différences de teinte. 
Pour le panel consommateur, des 
ANOVAs à deux facteurs, vin et dégus-
tateur, ont été réalisées au seuil de 5 % 
pour les variables réponses : apprécia-
tion hédonique, couleur et sucre. Les 
résultats ont permis de voir la part 
imputable aux facteurs vin et dégus-
tateur, ainsi que  l’interaction entre les 
deux. Des tests complémentaires ont 
été effectués, notamment des tests de 
Fisher.

RÉSULTATS ET DISCUSSION  
Panel expert
Pour le résultat du test triangulaire, au 
seuil de 5 %, les juges n’ont pas perçu 
de différences entre les deux variantes 
testées. Ce résultat indique donc 
que l’utilisation du cépage teinturier 
Ancellotta n’a pas d’influence, autre 
que la couleur, sur le caractère aroma-
tique et gustatif des vins.

Concernant les autres différences sen-
sorielles (intensité aromatique, acidité 
et sucrosité), seule les différences de 
sucrosité sont statistiquement per-
ceptibles (F(5,60)=6,19 ; P-valeur 
= 0,000). Cette caractéristique, très 
importante pour la problématique, va 
donc pouvoir être clairement jugée par 
le panel de consommateurs. Les varia-
tions de teinte entre les vins ont, quant 
à elles, été bien différenciées. 
Les résultats du panel expert confir-
ment donc bien que les variantes dif-
fèrent significativement en termes de 
couleur et de sucrosité mais nullement 
pour le reste, ce qui était souhaité. 

Panel consommateur
Les résultats des tests hédoniques 
(fig. 2) montrent que les vins ont glo-
balement tous été très appréciés avec 
75 % des consommateurs qui ont 
donné une note de 5 (non plaisant, 
non déplaisant) ou plus. Ce niveau 
d’évaluation montre un accueil général 
très positif des consommateurs pour les 
vins comportant du sucre.

Le vin ayant la meilleure moyenne 
hédonique est le vin 15CI, suivi du 
20CI.  Les vins ayant reçu les notes les 
plus divergentes sont ceux avec 30 g/l 
de sucre. 

SCIENCE      œnologie

Figure 2.   Graphique comparatif des moyennes d'appréciation hédonique.
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Pour les trois teintes, il existe bien une 
différence d’appréciation de la part des 
consommateurs. Les vins rosés ayant 
une teinte catégorisée d’intense et 
très intense (CI et CTI) ont reçu une 
meilleure notation par l’ensemble des 
consommateurs. Ce résultat est éton-
nant puisque 64,2 % du panel avait 
considéré, lors du questionnaire, que 
le rosé devait plutôt être clair. De plus, 
cela rejoint bien le phénomène actuel 
d’une augmentation de la demande de 
rosés pâles (Laurent et Amato 2017). 
Une hypothèse au résultat sensoriel 
trouvé ici pourrait être l’association 
par les consommateurs de la sucrosité 
avec une couleur relativement sombre.   
Il apparait aussi une différence d’ap-
préciation de la sucrosité. Ainsi, 75 % 
des consommateurs ont jugé les vins 
de 20 à 30 g/l de sucre comme étant 

trop sucrés. Seuls les vins à 15 g/l de 
sucre ont été jugés différemment. 
Néanmoins il est important de men-
tionner qu’aucun vin ne se démarque 
clairement du lot et n’a fait l’unanimité 
auprès de l’ensemble des consomma-
teurs sur tous les paramètres apprécia-
tion/hédonique/sucrosité/couleur. 

Le panel a pu être partagé en deux 
groupes distincts, à savoir, ceux préfé-
rant les vins avec une concentration en 
sucre élevée, et à l’inverse, ceux préfé-
rant les vins moins sucrés. En revanche, 
les moyennes des deux groupes restent 
très proches quant à l’appréciation de la 
sucrosité (fig. 3). Ce résultat paradoxal 
pourrait s’expliquer par le fait que la 
première impression hédonique est 
agréable, pour le groupe ayant préféré 
les vins avec 30 g/l de sucre, mais que 

rapidement une sensation d’écœure-
ment se produit. Concernant la typo-
logie des deux groupes, les résultats 
montrent une répartition homogène 
des genres et des âges entre les groupes. 
Alors que selon l’étude de marché préa-
lablement faite par l’entreprise Gilliard, 
la clientèle cible pour ce genre de vin 
était plutôt jeune et féminine.
Selon cette étude de marché, 60 % des 
consommateurs désirent acheter le rosé 
15CI puis en seconde place se trouve 
le rosé 20CI (fig. 4). Ces intentions 
valident les appréciations hédoniques, 
ces deux vins étant déjà préférés lors de 
la dégustation. 

CONCLUSION
Ce travail montre que l’introduction d’un rosé 
moelleux sur le marché suisse est favorable. La 
typologie des rosés étant relativement nouvelle 
au niveau national, cette étude a donc consisté à 
la valider auprès d’un panel de consommateurs. 
Il en a résulté que les vins comportant du sucre 
résiduel sont appréciés par un grand nombre. La 
segmentation claire du panel consommateurs 
a été compliquée et les résultats ne valident 
pas le public cible escompté, à savoir jeune et 
féminin. Il semble que les consommateurs ont 
en moyenne mieux noté les vins ayant 15 g/l de 
sucre contre 30 g/l dans la version vendue actuel-
lement. Concernant les teintes, celles catégorisées 
comme intenses ou très intenses ont été mieux 
perçues. Il est intéressant de mentionner un lien 
potentiel entre la couleur du vin et la perception 
de sa sucrosité. Par conséquent, un vin ayant une 
couleur plus sombre et avec une concentration 
moindre de sucre tend à être plus indiqué.   

Figure 3.   Figure comparative des moyennes d'appréciation de la sucrosité.

Figure 4.   Intention d'achat des consommateurs.
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INTRODUCTION
Depuis le milieu du 20e siècle, le déclin des 
vergers haute-tige en Suisse suit une tendance 
continue et massive. Entre 1950 et 2000, plus 
de 10 millions d’arbres fruitiers ont été abattus, 
notamment pour favoriser le remaniement par-
cellaire, l’agriculture mécanisée ou encore la 
lutte contre la consommation excessive d’alcool 
de fruit. Chaque disparition d’un verger tradi-
tionnel sous les tronçonneuses et les machines 
de chantier signifie la réduction d’un patrimoine 
génétique diversifié et adapté au paysage rural 
de nos régions.

Créée en 1987, l’Association Rétropomme œuvre 
pour la sauvegarde de ce patrimoine. Débuté 
par le méticuleux travail d’inventaire de Bernard 
Vauthier ayant mené à la rédaction d’une pomo-
logie détaillée des variétés fruitières de Suisse 
romande (Vauthier 2011), cet effort de préser-
vation s’est concrétisé par la mise en culture 
de plus de 700 variétés locales et anciennes 
au sein de plusieurs vergers conservatoires 
(fig. 1). Pour garantir leur sauvegarde à long 
terme, Rétropomme s’est attelée à leur multi-
plication par la mise en circulation à travers la 
Suisse ro-mande de jeunes plants obtenus par 

le greffage de rameaux issus des arbres-mères 
de chaque variété.
Cependant, ce mode de diffusion est aujourd’hui 
confronté à un nouveau défi. Depuis le 1er jan-
vier 2020, de nouvelles directives phytosani-
taires sont entrées en vigueur. Elles cadrent de 
façon plus stricte la multiplication des végétaux 
dans le but de limiter la transmission des mala-
dies à déclaration obligatoire. Rétropomme a dû 
adapter ses méthodes pour pouvoir garantir sa 
mission et répondre à un intérêt croissant pour 
le verger traditionnel.

La conservation des anciennes variétés 
face aux nouvelles normes phytosanitaires
Garantir la diffusion du patrimoine fruitier de Suisse romande

Légende
 Collections gérées par Rétropomme

 Verger étalon

 Collections placées sous la responsabilité 
d’autres institutions

Conservatoire
Salvenach (FR)

Collection fribourgeoise
Projet Paul Wieland

Conservatoire
Vétroz (VS)

Collection valaisanne

  Verger d’autrefois
Aubonne (VD)  

Projet Arboretum du Vallon de 
l’Aubonne

Collection de noyers
St-Légier (VD)
Projet Fructus

Collection de noyers
Mormont (JU)
Projet Fructus

Conservatoire
Pierre-à-Bot (NE)
Collection neuchâteloise
Collection romande

Conservatoire
Courtemautruy (JU)

Collection jurassienne

Conservatoire
Aclens (VD)
Collection vaudoise
Collection genevoise

Verger des Préels
Cormondrèche (NE)
1er  verger conservatoire de Rétropomme

Collection de noyers
Meinier (GE)
Projet Fructus

Verger étalon
Eysins (VD)
Réservoir de greffons avec
passeport phytosanitaire

Conservation
Cartographie des conservatoires situés en Suisse romande

Figure 1.   Cartographie des conservatoires situés en Suisse romande.
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CONTEXTE
Jusqu’à ce jour, le matériel végétal 
diffusé répondait aux normes phytosa-
nitaires recommandées par l’Office 
fédéral de l’agriculture (OFAG). Les 
rameaux greffons étaient prélevés 
dans les collections (fig. 1) ou chez 
des particuliers désireux de multiplier 
un arbre remarquable présent dans 
leur verger. Le greffage et la formation 
des jeunes arbres étaient par la suite 
effectués par les pépiniéristes partenaires 
de Rétropomme. Depuis 2020, cette 
manière de procéder n’est plus conforme 
aux normes régissant la commerciali-
sation du matériel végétal. La nouvelle 
législation exige que tous les végétaux 
ou parties de végétaux destinés à la 
multiplication soient issus d’un verger 
étalon et munis d’un passeport phytosa-
nitaire garantissant leur qualité et leur 
traçabilité. 
Anticipant cette nouvelle législation, 
l’OFAG a initié dès 2015 la mise 
en place de trois vergers étalons au 
niveau suisse dans le cadre du Plan 
d’action national pour la conservation 
et l’utilisation durable des ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture (PAN-RPGAA). En tant 
qu’acteur clé dans la conservation du 
patrimoine fruitier, Rétropomme a très 
tôt été associée à l’établissement des 
directives et à l’élaboration des listes de 
variétés choisies pour être multipliées en 
verger étalon.
La modification des normes a nécessité 
une réduction stricte des variétés 
pouvant faire l’objet d’une diffusion. 
Ainsi,  le verger étalon dédié au 
patrimoine romand (fig. 2), situé sur 
la commune d’Eysins (VD), permet 
uniquement la diffusion de 250 des 700 
variétés conservées. Les critères de cette 
sélection ont été fondés sur les préfé-
rences du public et des experts ainsi que 
sur l’originalité génétique de chacune 
d’entre elles. 
Bien que les avantages sanitaires et 
qualitatifs de ces nouvelles normes soient 
indéniables, la rigueur de la loi aurait 
pu constituer un frein à la diffusion du 
patrimoine fruitier si elle avait concerné 
l’ensemble des canaux disponibles. Or, 
la multiplication des végétaux effectuée 
dans le cadre non commercial n’est pas 
soumise à la nouvelle législation, ce      

qui assure la possibilité de reproduire 
toute variété qui soit digne d’un intérêt 
d’usage, esthétique ou simplement qui 
fasse l’objet d’une valeur sentimentale. 
Le greffage et le prélèvement de matériel 
végétal ainsi que l’acquisition de rameaux 
greffons demeurent autorisés et c’est 
notamment sur ce canal de diffusion 
que Rétropomme veut continuer d’agir 
grâce à une transmission directe des 
savoir-faire.

CONSERVATION ET DIFFUSION DES 
VARIÉTÉS LOCALES : OBJECTIFS ET 
MÉTHODES
Les objectifs de conservation fixés 
par le PAN-RPGAA et assurés par les 
différents organismes suisses consacrés 
au patrimoine fruitier (ProSpecieRara, 
Fructus, Rétropomme) sont réalisés 
sur deux plans : la conservation des 
anciennes variétés fruitières locales dans 
le cadre de collections mises en place 
à cet effet (ex situ) et la conservation 
in situ réalisée à travers la plantation 
d’arbres sur le terrain par les particuliers 
et les exploitations agricoles. Dans ce 
contexte, Rétropomme a joué un rôle 
important ces dernières années en 
diffusant un grand nombre d’arbres au 
travers de deux canaux. 
D’une part, l’association organise le 
dernier week-end d’octobre une Bourse 
aux arbres (fig. 3) lors de laquelle le 
public peut acquérir des plants « racines 
nues » et réceptionner des commandes 
passées l’année précédente. Cet 
événement est également l’occasion 

pour le public de découvrir et goûter 
quelques 250 variétés de fruits issues 
des vergers conservatoires, exposés pour 
l’occasion.

D’autre part, le projet SOS Vergers 
mené depuis plus de dix ans a permis 
de planter plus de 4 000 arbres au sein 
de 260 vergers répartis à travers toute 
la Suisse romande. En assurant le suivi 
de ce projet et en proposant des cours 
de taille et d’entretien aux proprié-
taires des terrains accueillant les arbres, 
Rétropomme compte ainsi pouvoir 
assurer la pérennité des plantations et 
continuer sur cette dynamique positive. 
L’intérêt croissant pour le verger 
traditionnel, bien qu’il ne compense 
pas encore les pertes considérables 
des dernières décennies, est un motif 
d’espoir pour la restauration future du 
paysage arborisé (fig. 4).

Dans le but de mettre en place une 
n o u ve l l e  co l l e c t i o n  d e s  va r i é té s 
patr imoniales  en terres  fr ibour-
geoises, Rétropomme cherche à établir 
une collaboration avec un particulier 
ou un.e agriculteur.rice qui prenne 
en charge son entretien. Dans ce 
cadre, nous sommes ouverts à toute 
proposition. Contac tez-nous sans 
hésiter à l’adresse suivante : 
info@retropomme.ch

Figure 2.   Le verger étalon d’Eysins (VD) est géré par l’entreprise Europlant. Des 
filets de protection l’isolent des parasites, ravageurs et vecteurs de maladies.
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Suite à l’établissement des nouvelles 
normes phytosanitaires décrites plus 
haut, Rétropomme a adapté dès janvier 
2020 ses canaux de diffusion pour 
que chaque arbre soit porteur d’un 
passeport phytosanitaire. En parallèle, 
Rétropomme a profité de l’oppor-
tunité offerte par le cadre légal pour 
mettre en place un troisième canal de 
diffusion permettant la multiplication 
de l’ensemble des ressources génétiques 

conservées. Ainsi, une Bourse aux 
greffons a vu le jour en 2018 pour 
permettre aux amateurs d’acquérir du 
matériel végétal et les connaissances 
nécessaires à la multiplication des 
variétés. Jouant ainsi sur deux tableaux, 
Rétropomme participe à la diffusion 
des savoir-faire et au maintien du 
patrimoine fruitier de Suisse romande.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Constituant a priori un frein à la diffusion des 
variétés locales, l’établissement des nouvelles 
normes phytosanitaires ouvre en réalité certaines 
opportunités. Tout en permettant le maintien 
d’une multiplication localisée via le greffage par 
les particuliers, la nouvelle législation offre la 
possibilité de disposer, par les vergers étalons, de 
matériel sain et de qualité conférant beaucoup 
d’avantages pratiques pour une multiplication 
commerciale.
Aujourd’hui, de nombreux projets menés par des 
associations, des exploitant.es agricoles ou des 
particuliers font renaître les vergers haute-tige, 
même si le défi de leur conservation en termes de 
diversité et de structure paysagère reste de taille. 
En projetant de développer les activités de SOS 
Vergers, Rétropomme entend pérenniser cette 
dynamique. Plusieurs nouveaux volets de ce projet 
vont se concrétiser dans les années à venir. Le volet 
consacré à la restauration des vergers traditionnels 
de La Béroche, à l’instar du projet de conservation 
des narcisses dans la région de Montreux, a pour 
but de revaloriser le patrimoine historique des 
cerisiers qui ont fait la réputation de cette région 
du littoral neuchâtelois. L’objectif est de créer dans 
les années à venir une dynamique de plantation et 
de redécouverte des usages de ce fruit. Un autre 
volet a pour objectif de restaurer et entretenir 
les anciens vergers et arbres solitaires de valeur 
grâce à la mise sur pied d’équipes de spécialistes 
sillonnant les campagnes. Témoins d’un passé 
où les arbres fruitiers constituaient une richesse 
plutôt qu’un obstacle, ceux-ci ponctuent encore le 
paysage et se doivent aujourd’hui d’être valorisés 
et sauvegardés. A plus long terme, Rétropomme 
compte également sur les nouvelles tendances 
telles que l’agroforesterie pour jouer un rôle dans 
la diffusion des variétés locales. Bien que l’enthou-
siasme pour le développement de ces projets 
ne manque pas, leur réalisation reste toujours 
dépendante du succès des recherches de fonds 
entreprises actuellement. Avis aux intéressé.es !

SCIENCE      arboriculture

Figure 4.   L'importance de la diffusion des variétés via la Bourse aux arbres et le projet SOS Vergers. Environ deux 
tiers des arbres plantés appartiennent à des variétés locales et anciennes.

Figure 3.   La Bourse aux arbres permet de découvrir et de 
goûter près de 250 variétés de fruits.
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45 sec

usqu’a 3

injections

Les 3 positions rotatives 

ont le rôle suivant :

Remplissage : 

Position bec ouvert -

retour d'air ouvert

Egalisation : 

Position bec fermé -

retour d'air ouvert

Attente : 

Position bec fermé -

retour d'air fermé.

1

2

3

Commande externe

des becs 

Cette technique constitue 

l'originalité de la tireuse. 

C'est une petite étoile rota-

tive à 3 positions 

qui se trouve en prolonge-

ment du bec, sur la partie 

supérieure de la cuve de 

tireuse

qui actionne l'ouverture et

la fermeture du bec au

moyen de la canule de retour 

d'air.

Bec démonté

Etoile de commande de bec

 Rinçage

1

1

 Tirage

2

2

La tireuse fonctionne selon 

le principe de la gravité assis-

tée d’une légère dépression. 

L'ensemble des éléments 

en contact avec le produit 

embouteillé étant en acier 

inoxydable 316L, la tireuse 

est apte au remplissage à 

froid ou à chaud de liquides 

tels que : le vin, les jus de 

fruits, les alcools, le vinaigre, 

l'eau.

Buses d’injection

Inertage par azote liquide

o 

La position n 3 évite 

l'aspiration d'air ambiant 

par la légère dépression en 

absence de bouteille :

soit entre l'instant où la bou-

teille pleine quitte le bec et 

l'instant où la bouteille vide 

s'enfile dans le bec

soit en absence de bouteille.

Un grand avantage est 

ainsi acquis au regard de la 

propreté de tirage et de la 

contamination de la cuve de 

tireuse par l'air ambiant.

POUR EN SAVOIR PLUS

Demandez-nous la fiche 

technique :

 Nettoyage / Stérilisation 

de la machine

�

Tirage jusqu’à 

la dernière goutte

   L'entrée de liquide par 

le haut permet :

Un tirage "jusqu'à la 

dernière goutte”

Un démontage extrême-

ment simple : 

un vérin permet une 

ouverture facile du cou-

vercle de la cuve.

Le niveau de liquide 

dans la cuve de tireuse 

est géré par un flotteur en 

inox intégrant une sécurité 

«cuve vide». Ce dispositif 

commande une vanne 

automatique dans le cas 

d'un tirage par gravité ou 

une prise électrique dans 

le cas d'un tirage par 

pompe externe.

La rinceuse permet d'injec-

ter dans la bouteille en posi-

tion retournée 1, 2 voire 3 

médias de liquides ou de 

gaz.

Les bouteilles sont sélec-

tionnées et cadencées à 

l'entrée par une vis d'Archi-

mède puis chargées dans le 

poste de traitement sous 

l'action d'une pince moto-

risée. Grâce à une cinéma-

tique ingénieuse et à une 

prise des bouteilles 3 par 3 

ou 4 par 4 (selon le modèle), 

le module rinçage du mono-

bloc GALAXY est très com-

pact. En effet, une utilisation 

optimale de l'espace permet 

un encombrement réduit 

garantissant un temps de 

cycle utile (bouteille retournée 

= rinçage + égouttage) 

inégalable.

Ainsi, les injections sont 

particulièrement efficaces et 

le temps d'égouttage des 

bouteilles est extrêmement 

long (jusqu'à 45 secondes à 

cadence nominale).

Le fonctionnement séquen-

tiel dans la zone de traitement 

provoque un secouement des 

dernières gouttes. 

Une solution d’inertage par 

azote liquide peut également 

être proposée.

Egalisation centralisée 

des niveaux

Le réglage des niveaux 

peut s'effectuer en 

marche, de manière très 

précise, par simple 

presse bouton sur le 

tableau de commande.

POUR EN SAVOIR PLUS 

Demandez-nous la fiche 

technique :

 Stérilisation et Avinage

 Inertage par azote liquide

�

�

Les rampes d'injections 

sont à écoulement gravitaire 

et ne comportent aucun joint. 

Ainsi, lors de la mise au repos 

de la GALAXY, les risques de 

contamination sont inexis-

tants.

La dépose très aisée (sans 

outil) des magasins porte-

bouteilles permet une acces-

sibilité optimale pour les opé-

rations de nettoyage et d'en-

tretien.

En option, la troisième 

rampe d'injection, disposée 

en fin de cycle, est prévue 

pour assurer un balayage de 

gaz neutre (azote ou CO2) 

dans la bouteille vide avant 

son acheminement à la 

tireuse.

En fin de traitement, les 

bouteilles sont reprises par la 

pince, retournées en position 

«debout» puis déposées sur 

le convoyeur dans le mouve-

ment, à la même vitesse que 

le convoyeur et dans le pas 

de l'étoile d'entrée de la 

tireuse.
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stérilisation
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Par Richard Pfister

LE POINT
    SUR LE SO2

Le dioxyde de soufre (SO2) est un des éléments liés au 
vin le plus sujet à controverses aujourd’hui. Le consom-
mateur comme le journaliste questionnent souvent les 
producteurs de vin sur ce thème sensible. Une frange 
croissante au sein de la production se pose aussi des 
questions, cherche à réduire son utilisation et à trouver 
des alternatives. Toutefois il n’est pas forcément facile de 
modifier ses habitudes de vinification puisque le SO2 est 
utilisé depuis des centaines d’années. S’en passer complè-
tement apporte des implications qu’il n’est pas toujours 
aisé à appréhender à court comme à moyen terme.
Ce dossier présente plusieurs aspects de la théorie liée 
au SO2 tout en s’arrêtant sur les problématiques qui lui 
sont liée, ses effets sur la santé, ainsi que les alternatives 
envisageables. Il présente aussi un élément important 
mis en lumière récemment sur les méthodes d’analyse et 
les imprécisions qui peuvent en découler.
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Il y a très longtemps que le soufre est utilisé en vinification. Une des 
premières mentions explicite de son usage remonte à un décret législatif 
allemand de 1487 qui autorisait les vignerons à brûler des copeaux de bois 
soufrés dans les tonneaux utilisés pour conserver le vin. C’est une méthode 
de désinfection efficace qui est toujours en pratique aujourd’hui et que l’on 
nomme le méchage, bien qu’on utilise plutôt de la poudre de soufre pure 
que des copeaux de bois aujourd’hui.
Le SO2 présente diverses propriétés d'intérêt œnologique. Il peut être 
utilisé à la fois comme agent antimicrobien et comme agent antioxydant. 
Même s’il est possible de faire du vin sans ajouter de SO2, vous ne pouvez 
pas produire de vin ne contenant aucun SO2. Cela est dû au fait que la 
levure en produit une petite quantité, au minimum 10 mg/l, pendant la 
fermentation.

SO2 et sécurité sanitaire
Le SO2 (fig. 1) est une substance qui peut s’avérer toxique et dangereuse 
qu'il convient de manipuler avec précaution. La voie principale du 
métabolisme du SO2 est une oxydation en sulfates par le sulfite oxydase, 
présente principalement dans le foie mais aussi dans d’autres organes 
(rein, intestin, cœur et poumon) ; sous cette forme, il est incorporé à la 
réserve corporelle de sulfates. L’European Food Safety Agency (EFSA) a 
noté que les sulfites endogènes sont générés à la suite de la transformation 
normale d'acides aminés soufrés au niveau de l’organisme. Le Comité 
d'experts FAO/OMS sur les additifs alimentaires a examiné dès 1987 le 
métabolisme des sulfites et a conclu que de petites quantités de sulfites se 
forment régulièrement dans le métabolisme intermédiaire du corps dans le 
catabolisme de la cystéine. Cependant, les données sur les concentrations 
intra et extracellulaires de sulfites et leur variabilité in vivo résultant de 
la production de sulfite endogène apparaissent limitées. Les sulfites sont 
non seulement des substances toxiques exogènes et des métabolites 
endogènes, mais agissent également en tant que médiateur des cellules 
anti-infectieuses appelées neutrophyles (Gardiner et al 1992).

Après absorption, les sulfites ingérés peuvent être absorbés par l'intestin et 
rapidement métabolisés par oxydation en sulfates (SO4

2-) via une réaction 
catalysée par la sulfite oxydase principalement dans le foie. Le SO2 gazeux est 
très soluble dans les milieux aqueux mais une partie pourrait être inhalée et 
absorbée dans les poumons sous forme de SO2 et/ou de sulfites. Une partie 
des sulfites ingérés peut subir un métabolisme réducteur par la microflore 
intestinale pour former du sulfure d'hydrogène (H2S). Parmi les sulfites ingérés, 
70 à 97 % peuvent être absorbés de l'intestin. Le sulfate est excrété dans l'urine 
avec le sulfate formé de manière endogène. La demi-vie des sulfites chez 
l'homme est estimée à 15 minutes, mais cela peut varier comme l'ont montré 
certaines études, en particulier chez les personnes très âgées et les patients 
trisomiques qui peuvent avoir une activité moindre de la sulfite oxydase.
Il y a de grandes différences d’activité de sulfite oxydase entre les espèces. 
Par voie orale dans la nourriture du rat, de la souris, du cobaye et du singe, le 
bisulfite (de sodium ou de potassium) n’induit pas de toxicité jusqu’à la dose 
de 72 mg/kg/j ; au-delà de cette dose se produisent arrêt de la croissance, 
perte de poids, atrophie viscérale, osseuse et médullaire, inflammation de 
l’estomac, polynévrite et œdème testiculaire. Les expérimentations humaines 
réalisées chez des sujets normaux ou asthmatiques ont permis de mettre en 

évidence qu’une inhalation de courte durée au SO2 à une concentration de 5 à 
10 ppm peut produire une broncho-constriction probablement réflexe chez les 
adultes sains. Les sujets souffrant d’affection respiratoire, asthme notamment, 
présentent une plus grande sensibilité aux expositions même modérées au 
SO2. Chez l’asthmatique, l’effet broncho-constricteur du SO2 est augmenté par 
l’effort physique pour des concentrations faibles de 0,1 mg/l. Il sera donc à éviter 
chez les malades des reins ou du foie, ainsi que chez les enfants. Il conviendra 
aussi de faire attention aux sujets aux conjonctivites, bronchites, emphysèmes, 
asthmes bronchiques ou maladies cardio-vasculaires, aux allergiques (asthme, 
maux, maux de tête, irritation gastrique/tube digestif ou cutanée, eczéma, 
nausées, diarrhées) et aux intolérants aux sulfites.
L’EFSA a conclu que la dose journalière admissible (DJA) actuelle de 0,7 mg 
d'équivalent SO2/kg de poids corporel par jour chez l’homme (dérivée en 
utilisant un facteur d'incertitude par défaut de 100 par rapport au rat) reste 
adéquate mais doit être considérée comme temporaire. Le SO2 est listé comme 
E220 dans le Codex alimentarius qui autorise son ajout sur de nombreux 
aliments industriels à des doses maximales comprises entre 15 mg/kg (sucre 
blanc, sucre ou dextrose en poudre, par ex.) et 1000 mg/kg (fruits secs - voire 
2000 mg/kg pour les abricots secs). Pour une personne pesant 68 kg et en 
tenant compte de la DJA selon l’OMS, on ne devrait pas ingérer plus de 48,3 mg 
de SO2/jour (0,7 x 68 kg). Cette dose est atteinte facilement en consommant : 48 
g de confiture, 483 g de crevettes surgelées, 230 ml de vin blanc ou rosé, 300 ml 
de vin rouge. Ces calculs sont effectués en admettant que la teneur en SO2 dans 
les produits considérés est égale à la teneur maximale autorisée.

Utilisation du SO2
Les réglementations suisses comme européennes restent strictes à ce sujet 
et imposent des limites d'utilisation en SO2 total en fonction des types de 
vins. En Suisse :
- vin rouge : 160 mg/l (210 mg/l si sucre résiduel d’au moins 5 g/l)
- vin blanc, rosé et effervescent :  210 mg/l (260 mg/l si sucre résiduel d’au 
moins 5 g/l)
- vin naturellement doux : 400 mg/l

Plusieurs formes d’utilisation du SO2 sont autorisées en Suisse (fig. 2) :  
- SO2 à 100% sous forme gazeuse,
- solution aqueuse à 5 % en poids au moins de SO2,
- bisulfite de potassium,
- métabisulfite de potassium,
- mèches de soufre pour combustion dans des fûts. 

SO2 EN ŒNOLOGIE : INTÉRÊT, SÉCURITÉ SANITAIRE ET ALTERNATIVES
Pierre-Louis Teissedre, Université de Bordeaux, Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, Unité de recherche Œnologie [pierre-louis.teissedre@u-bordeaux.fr]

Figure 1.   Molécule de SO2.
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RISQUES PRINCIPAUX SI PROTECTION INSUFFISANTE EN SO2

Figure 3.   Risque de l’oxydation chimique du vin si la protection en SO2 est insuffisante.

Le SO2 est utilisé pendant différentes étapes de vinification, notamment :
- à la vendange : afin de limiter l’oxydation et le travail des levures 
naturelles.
- pendant le foulage, aussi afin de limiter l’oxydation et pour éviter 
le travail de levures indigènes, dans l’optique d’utiliser des levures 
sélectionnées.
- à la fin de la fermentation alcoolique/malolactique : si on souhaite 
bloquer la fermentation malolactique ou inhiber les bactéries et risques 
de déviations.
- durant l’élevage et avant la mise en bouteille : pour éviter l’oxydation 
et une éventuelle refermentation.

SO2 et oxydation
L’oxydation enzymatique a presque totalement lieu dans le moût et 
elle est largement corrélée à la teneur en acides hydroxycinnamiques, 
comme les acides caféoyl-tartrique et p-coumaroyl-tartrique et les 
flavan-3-ols. L’oxydation non enzymatique, appelée aussi oxydation 
chimique du vin, prédomine dans les vins fermentés et commence 
par l’oxydation des polyphénols contenant un catéchol ou un groupe 
galloylé. Ces réactions phénoliques, qu’elles soient enzymatiques ou 
pas, conduisent à la formation de sous-produits appelés quinones au 
pouvoir oxydant très puissant. Un autre produit de cette oxydation est 
l’acétaldéhyde, qui a un arôme de pomme blette ou de noix.

Cependant, le SO2 n'agit pas directement en éliminant l'oxygène 
des vins et des moûts. Il empêche plutôt l'oxydation en se liant aux 
précurseurs impliqués dans les réactions d'oxydation, évitant qu'ils 
réagissent avec l'oxygène ou en se liant à des composés déjà oxydés 
pour inverser l'effet de l'oxygène. Le SO2 agit également en réduisant 
l'activité de l'enzyme tyrosinase (polyphénol oxydase).
En raison de sa capacité à se lier aux précurseurs et aux produits de 
l’oxydation, le SO2 peut être utilisé à la fois comme traitement préventif 
et curatif. Par exemple, un vin blanc oxydé avec une teinte brune peut 
être amélioré en ajoutant du SO2 qui réduit la couleur sombre et se lie à 
l'acétaldéhyde pour diminuer la perception de son odeur. 
Lors de l’embouteillage, il faut prendre en compte la quantité d’oxygène 
dissous (sachant que 1 mg/l d’oxygène dissous consomme 4 mg/l de 
SO2 libre) pour éviter l’apparition de marqueurs d’oxydation précoce 
qui sont divers et nombreux (éthanal, sotolon, méthional, phénylacé-
taldéhyde, aminoacétophénone, etc.).

Un des risques avec un vin sans protection contre l’oxydation est de 
produire de l’acétaldéhyde à partir de l’éthanol puis à former de l’acide 
acétique, synonyme de perception d’acidité volatile à odeur de vinaigre 
(fig. 3). L’acide acétique constitue 98 à 99 % de l’acidité volatile qui est 
strictement réglementée : teneur maximale légale 0,98 g/l exprimé en 
H2SO4 pour les vins rouges.

SO2 et microbiologie
Le SO2 est aussi un agent antimicrobien à large spectre qui a un effet 
inhibiteur sur une grande variété de micro-organismes. Le niveau de 
SO2 auquel levure ou bactérie est affecté varie considérablement selon 
les espèces. Le SO2 peut prévenir la détérioration par des bactéries et 
des levures qui peuvent altérer le goût du vin (les plus courants sont 
Acetobacter, Lactobacillus, Pediococcus et Brettanomyces). Il ne tue 
généralement pas Brettanomyces mais peut l'empêcher de croître, 
cependant certaines souches peuvent s’avérer résistantes au SO2. Au fur 
et à mesure que le vin vieillit, le SO2 diminue et les risquent de dévelop-
pement de microorganismes indésirables peut apparaître.

Figure 2.   Deux formes d’utilisation du SO2 en œnologie, de gauche à 
droite : mèches de soufre, SO2 sous forme gazeux (O. Colas).
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Depuis le début des années 1900, il était entendu que seules les formes 
libres de SO2 (et non la forme liée) avaient un effet antimicrobien. On 
a en outre découvert dans les années 1960 que le SO2 moléculaire était 
plusieurs centaines de fois plus efficace que le bisulfite.
Le mécanisme de l’effet antimicrobien du SO2 réside dans le fait que 
celui-ci pénètre dans le microbe et perturbe l’activité des enzymes et des 
protéines de la cellule. Puisque seule la forme moléculaire du SO2 peut 
pénétrer à travers la membrane cellulaire, c'est la concentration de SO2 
moléculaire qui contrôle la croissance microbienne.  C’est pour cette raison 
que la notion de SO2 actif doit être aujourd’hui utilisée, et qu’il faut viser 
une valeur de SO2  actif entre 0,35 mg/l (action fongistatique) et 0,60 mg/l 
(action fongicide). Les activités antioxydantes et antimicrobiennes du SO2 
sont les plus élevées avec le pH le plus bas. Le raisonnement du sulfitage 
doit prendre en compte le pH, la température, l’hygiène, les niveaux et 
types de populations microbiennes.

Des alternatives possibles au SO2
Parmi les alternatives au SO2, on trouve : 
- la protection de l’oxydation par inertage (transfert de moût et vin) par 
utilisation de gaz inertes (N2, CO2, Ar, etc.),
- l’utilisation de tanins œnologiques sur moût pour précipiter la laccase 
(Vignault et al. 2019) ou consommer de l’oxygène (Vignault et al. 2018),

- l’utilisation de lysozyme, extrait du blanc d'œuf et employé en tant 
qu'inhibiteur de croissance des bactéries : très efficace pour inhiber le 
développement bactérien, en particulier Oenococcus spp. Avec une dose 
maximale de 500 mg/l.
- les filtrations afin d’éliminer les microorganismes à risques comme les 
bactéries acétiques pouvant notamment augmenter l’acidité volatile,
- l’utilisation de DMDC (Diméthyldicarbonate) à une dose maximum de 
200 mg/l, surtout pour éviter des re-fermentations en bouteilles lorsque le 
vin contient des sucres résiduels. Il est très efficace contre les levures, qu’il 
tue, mais pas autant contre les bactéries.
- l’utilisation de levures inactivées spécifiques
- une hygiène de cave irréprochable et un pH  suffisamment acide.   

D’autres alternatives possibles font l’objet de travaux aujourd’hui : le 
glutathion (très fort pouvoir réducteur, qui a été accepté par l’OIV mais 
qui devra recevoir un aval de l’EFSA pour pouvoir être utilisé dans l’UE), 
les bactériocines (antimicrobiens issus des bactéries lactiques), les UVC 
(éradication des bactéries), les champs électriques pulsés CEP (destruction 
des levures et des bactéries), les ultrasons (effet antiseptique) et enfin le 
resvératrol. Ils peuvent faire partie de solutions d’avenir.

DOSAGE DU SO2 DANS LE VIN, QUE MESURONS-NOUS ?
Charles Chappuis et Benoît Bach, CHANGINS haute école de viticulture et œnologie, Nyon, Suisse [charles.chappuis@changins.ch, benoit.bach@changins.ch]

L’utilisation de SO2 en œnologie nécessite un dosage juste et précis pour 
respecter les valeurs limites prescrites par la loi mais aussi pour garantir 
ses effets protecteurs. Les deux méthodes de dosage les plus utilisées et 
recommandées par l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) 
consiste en une aération-oxydation pour la première et d’une titration 
iodométrique dans le vin pour la deuxième. Bien que ces deux méthodes 
soient peu coûteuses, elles sont fastidieuses et peu sensibles. De plus, de 
récents travaux de Vicente Ferreira de l’université de Zaragoza (Espagne) 
et de Andrew L. Waterhouse de l’université de Californie (Davis, USA) 
semblent indiquer que ces méthodes sous-estiment les quantités de SO2. 

Pour bien comprendre les méthodes de dosages, nous vous proposons de 
revenir sur les équilibres connus du SO2 dans le vin. Avec une température 
d’ébullition de -10 °C, le SO2 est un gaz à température ambiante. Lorsqu’il 
se dissout dans de l’eau ou une solution hydroalcoolique comme le vin, 
le SO2 (communément appelé SO2 moléculaire) forme des équilibres 
chimiques avec l’acide sulfureux (H2SO3), les ions bisulfites (HSO3-) et les 
ions sulfites (SO3

2-) :

SO2 + H2O    H2SO3    HSO3- + H+    SO3
2- + H+

L’acide sulfureux n’est pas observable en solution car il s’hydrolyse très 
rapidement. Ces équilibres chimiques sont dépendants de la température, 
du titre alcoolémique et du pH (table 1). Mais que veulent dire ces chiffres ?

Table 1.   Constante d’acidité pKa1 en fonction du titre alcoolémique et de la température. Données 
tirées du recueil international des méthodes d’analyse (OIV, OIV-MA-AS323-04C, R2009).

Table 1   Caractéristiques des deux vins de base utilisés pour créer les différentes variantes.
TITRE ALCOOLÉMIQUE [%]

0

5

10

15

20

1,723

1,819

1,916

2,014

30

2,143

2,220

2,311

2,417

40

2,416

2,446

2,522

2,640

TEMPÉRATURE [°C]

pKa1 = -log (                        )
[HSO3

-] [H+]
[SO2]

pKa2 = -log (                        )
[SO3

2-] [H+]
[HSO3

-]
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Illustrations :
 Pierre Baumgart pour l'Etat de Genève  

Texte :
Pierre Baumgart

Peintre graveur animalier 

Quelle curieuse période que celle que nous vivons ! Le monde est sens dessus dessous. 
Nos déplacements, nos relations sociales et professionnelles sont profondément 
chamboulées et notre économie est mise à terre pour un temps… 
Si les contraintes imposées par le conseil fédéral ont freiné nos mouvements et notre 
mode de consommation ce printemps, il faut reconnaître qu’elles ont aussi permis à 
tout un chacun de prendre le temps de réfléchir à notre situation actuelle et pourraient 
nous offrir une occasion assez unique d’envisager des changements profonds pour 
l’avenir.
Chacun a eu l’occasion de (re)découvrir son proche environnement, parfois ses voisins 
et même sa propre famille. On a consommé plus de produits locaux, apprécié le calme 
dans les rues, loin de la cohue habituelle.  Nombreux sont ceux qui ont prêté attention 
aux oiseaux, dont les chants sont habituellement étouffés par le bruit de la circulation 
ou celui des avions… 
Pour ma part, je me suis mis à étudier un peu plus sérieusement les moineaux qui 
nichent à proximité de chez moi. Plusieurs couples ont installé leur nid dans les 
interstices des planches en bois qui recouvrent les parois du bâtiment dans lequel se 
trouve mon atelier. Ils naviguent entre les bâtiments et les quelques arbres dispersés 
des alentours, dont un superbe cerisier.
Le temps du confinement a pris la forme de cet oiseau magnifique qui m’a permis de 
réaliser un voyage surprenant, sur le pas de ma porte… 
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Les moineaux
du confinement
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Commensal de l’homme certainement dès l’aube de 
l’agriculture, les moineaux n’hésitent pas à venir s’établir 
aujourd’hui au cœur de nos plus grandes cités, picorant nos 
restes de nourriture et nichant dans nos bâtiments. 
Le plumage terne aux couleurs de bures de moine a valu au 
moineau son nom. C’est aussi le piaf, le pierrot. On l’affuble 
de l’adjectif « domestique », tant il est commun partout et 
bien souvent on ne fait plus attention à lui, mais quand on 
prend le temps de bien le regarder, qu’il est élégant !
Le couple qui a installé son nid dans le mur, à hauteur de 
mes yeux, vient toujours se percher sur une glycine proche. 
Les oiseaux ont pris l’habitude de ma présence régulière 
et ne manifestent plus d’inquiétudes. Le mâle qui vient 
régulièrement piailler ou faire sa toilette est particulièrement 
peu farouche. Il me laisse approcher à une vingtaine de 
centimètres, me permettant d’apprécier et de dessiner les 
détails subtils de son plumage.

Le splendide oiseau méritait bien une gravure !
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A une température et un titre alcoométrique donné, la concentration de 
SO2 et de ions bisulfites sont liés au pH. Lorsque le pH est égal au pKa, la 
concentration de SO2 est égale à celle des ions bisulfites. Si on acidifie et 
que le pH devient plus petit que le pKa, l’équilibre est momentanément 
dérangé. Il va se rétablir en se déplaçant vers la production de SO2. La 
concentration de SO2 augmente. Si, au contraire, le pH devient plus 
grand que le pKa, l’équilibre se déplacera vers la production d’ions 
bisulfites et sulfites. Lorsque la température ou le titre alcoométrique 
augmente, le pKa augmente favorisant la production de SO2. Le SO2, 
la forme antiseptique principale se trouve en très petite quantité dans 
le vin (< 5 %) car l’ion dominant est le bisulfite selon ces constantes 
d’équilibre dans le vin (fig. 4). L’ion bisulfite joue le rôle principal 
en tant qu’antioxydant et antioxydasique. Le SO2 et l’ion bisulfite 
forment ensemble le SO2 libre qui « protège » le vin grâce à leurs effets 
combinés (antiseptique, antioxydant et antioxydasique). L’ion sulfite 
est négligeable car il représente moins de 0,1 % des formes du SO2 
dans le vin.

Au SO2 libre s’ajoute le SO2 combiné qui est composé majoritairement 
d’ions bisulfites combinés à des aldéhydes ou à des cétones. On 
pense que le SO2 combiné ne protège pas le vin mais représente un 
réservoir de SO2 libre car la combinaison est réversible. Le produit de 
la combinaison des ions bisulfites avec des aldéhydes volatiles forment 
des acides hydroxy-sulfoniques qui ne sont plus volatiles, empêchant 
les déviations olfactives générées par ces aldéhydes. L’éthanal (acétal-
déhyde) en est un bon exemple.

Imprécision des méthodes habituelles
Lorsque le SO2 est utilisé, il est essentiel de mesurer le SO2 libre pour 
déterminer la stabilité du vin et mesurer le SO2 total (SO2 libre + SO2 
combiné) pour satisfaire les exigences légales.
Le SO2 est titré par iodométrie à l’aide d’une solution d’iode en présence 
d’amidon comme indicateur. Le SO2 est oxydé par l’iode et forme de 
l’acide sulfurique et des ions iodures. Lorsque le SO2 est entièrement 
consommé, la solution vire au bleu-violet par léger excès d’iode révélé 
par l’amidon. L’analyse est séparée en deux étapes. L’échantillon de vin 
est divisé en deux parts égales. On analysera le SO2 libre d’une part et 
le SO2 total d’autre part.
Pour mesurer le SO2 libre, le pH du vin est abaissé par addition d’acide 
sulfurique de manière à déplacer l’équilibre et transformer les ions 
bisulfites en SO2 qui sera titré. Pour mesurer le SO2 total, le pH est 
fortement augmenté par l’addition d’hydroxyde de sodium, de manière 
à décombiner les associations avec les aldéhydes et les cétones en 

formant des ions sulfites. L’échantillon est ensuite acidifié et titré selon 
la méthode citée plus haut.
Cette méthode bien que pratique et peu coûteuse présente deux 
désavantages. Le premier est la difficulté d’observer le virage dans 
les vins rouges. Ce problème peut être aisément résolu en titrant par 
électrométrie. Le deuxième est que toutes les molécules pouvant 
réduire l’iode dans ces conditions interfèrent avec la mesure et fausse 
le résultat. La présence notamment de pigments, de sucres réducteurs 
ou de vitamine C peuvent ainsi interférer avec la méthode de dosage. 
Les résultats du SO2 libre et total seront alors surestimés. L’effet de ces 
interférences peut être évalué en titrant un échantillon traité au formal-
déhyde, mais elle restera néanmoins très imprécise.

La méthode la plus répandue dans le monde pour quantifier le SO2 libre 
et total dans le vin est la méthode d’aération-oxydation adaptée de la 
méthode de Franz-Paul (fig. 5). Cette méthode de dosage tire avantage 
de l’état gazeux du SO2 à température et à pression ambiante. Le SO2 
de l’échantillon de vin est entrainé par un flux d’air. Il est ensuite piégé 
et oxydé en faisant passer le flux d’air transportant le SO2 dans une 
solution de peroxyde d’hydrogène. Le SO2 est oxydé par le peroxyde 
d’hydrogène et forme de l’acide sulfurique. L’acide sulfurique est titré 
avec une solution d’hydroxyde de sodium et l’équivalence est obtenu 
lorsque le mélange d’indicateurs vire du violet au vert. 
L’analyse est constituée de deux étapes. La première étape consiste à 
mesurer le SO2 libre de l’échantillon en entrainant à froid le SO2. La 
seconde étape consiste à mesurer le SO2 combiné en chauffant le même 
échantillon. L’augmentation de la température favorise la décombi-
naison du SO2, il est alors entrainé à chaud. Le SO2 total s’obtient en 
additionnant le SO2 libre et le SO2 combiné. 
L’avantage de cette méthode est que le dosage (la titration) est 
effectué hors de la matrice et diminue grandement les interférences 
produites par les pigments et autres composés du vin. Cette méthode 
est peu sensible, sa limite de détection se situant autour de 2 mg/l. 
Elle devient ainsi fort imprécise en dessous de 10 mg/l. De plus, de 
l’acide phosphorique est ajouté à l’échantillon de vin pour l’acidifier 
et transformer les ions bisulfites en SO2. Tout comme la méthode par 
iodométrie, l’ajout d’acide perturbe les équilibres complexes dans le 
vin. Ceci aboutit notamment à des erreurs de mesure du SO2 libre.
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Figure 4.   Abondance relative du SO2 moléculaire, des ions bisulfites et sulfites (L. Usseglio-
Tomasset, 1995). La zone mauve correspond au pH 3-4 des vins.

Figure 5.   Analyse du SO2 selon la méthode Franz-Paul.

D
O

SS
IE

R
   

LE
 P

OI
NT

 SU
R 

LE
 SO

 2



 

28   |    Objectif N° 93   |    août 2020    |    DOSSIER

Comment procéder pour être plus précis ?
Carrascon et al. (2017) et Jenkins et al. (2020) ont récemment démontré 
que l’ajout d’acide à l’échantillon (et donc l’abaissement du pH de l’échan-
tillon) induit une surestimation quasi-systématique du SO2 libre dans des 
vins issus d’une grande variété de cépages. Ils se sont inspirés de Davis 
et al. (1983) qui avaient déjà démontré que les méthodes classiques de 
dosage du SO2 surestimaient la quantité de SO2 libre dans le vin et que 
l’acidification de l’échantillon était incriminée. Davis a développé une 
méthode suffisamment sensible pour quantifier le SO2 dans l’espace de 
tête (phase gazeuse au-dessus du liquide) sans devoir acidifier et donc 
sans perturber les équilibres fins d’une matrice comme le vin. 

Comment est-ce que cela fonctionne ?
Imaginons un flacon fermé, rempli à moitié d’un liquide. Lorsqu’un gaz 
est dissout dans ce liquide, une partie de ce gaz passe dans l’espace de 
tête. Un équilibre se forme entre la phase liquide et la phase gazeuse. La 
concentration de ce gaz dans l’espace de tête est corrélé avec sa concen-
tration dans la phase liquide selon la loi de Henry. En analysant ce gaz 
dans l’espace de tête, il est donc possible de déduire la concentration 
de ce même gaz dans la phase liquide. Ces chercheurs ont donc dosé le 
SO2 libre dans des échantillons de vin en analysant l’espace de tête avec 
des technologie avancées comme des chromatographes à phase gazeuse 
couplés à de la spectrométrie de masse (GC-MS, fig. 6) ou un détecteur de 
la chimiluminescence du soufre (GC-SCD).
La table 2 montre les quantités de SO2 libre mesurées par une méthode 
classique d’aération-oxydation et la méthode basée sur l’analyse de 
l’espace de tête. La méthode de référence donne un résultat en moyenne 
deux fois plus élevé que la méthode décrite dans Carrascon et al. (2020). 
Des résultats similaires ont été trouvés par Jenkins et al. (2020) et Davis et 
al. (1983) bien qu’ils démontrent que cet effet est plus important sur les 
vins rouges que vins blancs.

Pourquoi est-ce qu’ils ont obtenu une telle différence ?
Ces résultats d’expériences montrent que les méthodes classiques mènent 
à une plus grande quantité de SO2 libre que les méthodes passant par 
l’espace de tête plus respectueuses des équilibres au sein de la matrice 
du vin. En effet, selon les auteurs de ces publications, il semblerait que 
l’acidification des échantillons de vin dans les méthodes classiques 
libèrerait des ions bisulfites qui étaient faiblement combinés. Brouillard 
& El Hage Chahine (1980) ont démontré que les ions bisulfites et les 
anthocyanes peuvent créer des adduits. Davis et al. (1983) ont proposé 
que l’acidification des échantillons de vin dissociait ces adduits et libérait 
des ions bisulfites. Plus récemment Jenkins et al. (2020) ont trouvé une 
corrélation entre la quantité d’anthocyane dans le vin et la différence 
obtenue entre les méthodes classiques et analyses de l’espace de tête. Plus 
la concentration en anthocyanes étaient grande et plus la différence entre 
les méthodes d’analyses classiques et d’espace de tête étaient grandes, 
suggérant que l’acidification dissociait ces adduits bisulfites-anthocyane 
menant à des surestimation de SO2 libre.
Ces récents travaux montrent clairement que les méthodes classiques 
recommandées par l’OIV surestiment la concentration de SO2 libre dans le 
vin. Les raisons sont encore mal connues mais des pistes de recherche sont 
en cours afin de mieux comprendre les équilibres complexes du SO2 dans 
le vin et donc ses effets protecteurs.

Figure 6.   GC-MS pouvant être utilisé pour doser le SO2. Table 2.   SO2 libre mesuré par oxydation-aération et en comparaison par analyse de l’espace de tête. (Carrascon et al. 2017.)

Table 1   Caractéristiques des deux vins de base utilisés pour créer les différentes variantes.
VINS

Rouge, Tempranillo, 2015

Rouge, Grenache, 2013

Rouge, Grenache, 2015

Rouge, Syrah, 2015

Rouge, Grenache, 2013

Blanc, Macabeu, 2015

Blanc, Chardonnay, 2015

Blanc, Verdejo, 2015

Blanc, Palomino, 2014

Blanc, Albariño, 2014

SO2 LIBRE
« aération-oxydation » [mg/l]

26,30

6,07

16,20

39,90

38,90

34,90

37,50

27,10

10,10

19,50

SO2 LIBRE
« espace de tête » [mg/l]

11,20

3,30

4,70

11,60

15,50

32,10

26,70

12,50

6,00

19,00
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Origine et historique du sulfitage 
Le passage de l’amphore au tonneau constitua la première et la plus 
importante révolution de toute l’histoire de l’œnologie. Ce fut à la fois 
une révolution technique et culturelle.  Il y a environ 2000 ans, alors 
que la vinification en terre cuite et sans sulfite était déjà installée 
depuis 5000 ans, des gaulois imposèrent le tonneau. Ce changement 
de récipient fit naître une nouvelle façon d’élaborer le vin et posa les 
socles de l’œnologie actuelle (fig. 7). Le point central de cette nouvelle 
œnologie est basé sur l’emploi de sulfites. Alors que le sulfitage n’était 
pas nécessaire pour les vins en amphores, il devint indispensable pour 
les vins en tonneaux. Tous nos repères pour établir des protocoles de 
vinifications, et quelle que soit la région ou le climat, se sont construits 
autour du sulfitage du moût et du vin. Cependant, avec le réchauf-
fement climatique, le pH augmente et le pouvoir biocide du SO2 
baisse : à pH 4.00 il faut environ 10 fois plus de SO2 qu’à pH 3.00 pour 
le même effet antiseptique.  Et en même temps les consommateurs et 
les législateurs demandent la baisse des teneurs en sulfites. Il est donc 
nécessaire de revoir notre manière de travailler avec le SO2.

Le SO2 est un bon conservateur mais un mauvais
vinificateur
Il y a d’autres raisons de s’interroger sur la pertinence du sulfitage 
à notre époque.  Depuis quelques années nous découvrons la vinifi-
cation avec des levures non-Saccharomyces. Les premières furent les 
Torulaspora, suivis de Kluyveromyces, Pulcherrima et Pichia. Elles ont 
un impact sur les odeurs des vins souvent plus important que les 
Saccharomyces. Nous savons aussi que, sur la pellicule du raisin, les 
non-Saccharomyces sont naturellement plus nombreuses. Des études 
de l’université de Davis (Californie, USA) montrent qu’il existe une 
typicité microbiologique de terroir qui n’est pas basée sur une souche 

particulière de Saccharomyces, mais sur la diversité des souches 
présentes sur le raisin au moment de la récolte. Or le sulfitage des 
moûts réduit ou élimine la plupart des levures et impose une dose 
massive d’une sélection de levure Saccharomyces. On obtient une 
fermentation très sécurisée, mais dont on a en grande partie écarté 
les porteuses des particularités locales.
Il en va de même avec les bactéries qui sont encore plus sensibles au 
sulfitage. Les vinifications avec différentes souches d’Œnococcus ou de 
lactobacilles montrent que les bactéries peuvent aussi avoir un impact 
important sur la typicité des vins et participent à la particularité des cuvées.
L’avenir est dans la connaissance de la vie microbiologique dans les 
premiers instants du moût et dans les méthodes qui permettent 
d’encadrer les multiplications cellulaires sans forcément les anéantir. 
En prenant conscience que c’est par la connaissance et la maîtrise des 
populations microbiologiques, et plus précisément par l’étude de la 
genèse de la vie du moût, qu’on sécurise la vinification et non pas par 
l’unique sulfitage, on ouvre de belles potentialités.

Gestion de l’oxydation des moûts en vinification
de blancs aromatiques 
A force de sulfitage, nous avons pris l’habitude de gérer des jus de 
raisins à la couleur verte et les considérons comme préjudiciable 
à la qualité si ces jus s’oxydent et deviennent marrons. Or, pour ce 
qui est des arômes thiolés, leurs précurseurs ne sont pas sensibles 
à l’oxydation. Ces arômes sont produits par les levures dans la 
première partie de la fermentation alcoolique. Dans les années 1970, 
Müller-Späth avait démontré que l’hyper-oxydation des jus n’affectait 
pas forcément la qualité des vins. Aujourd’hui nous arrivons à la 
conclusion que l’oxygénation des jus est préférable à la protection 
totale contre l’oxydation. Mais pas n’importe quelle dose d’oxygène 
et pas ajouté n’importe comment. L’équation pour la meilleure 
expression finale du vin met en corrélation la teneur en polyphénols et 
la dose d’oxygène : plus le jus est riche en polyphénols plus il a besoin 
d’oxygène. Une cuvée issue d’un pressurage bien fractionné n’a pas 
besoin d’apport d’oxygène. Par contre le vin de presse doit être soumis 
à des doses de l’ordre de 30 mg/l d’O2. Bien gérée, l’oxydation des jus 
permet de gommer les amertumes et les côtés végétaux, de gagner en 
onctuosité et en stabilité. On réduit aussi les protéines instables et le 
recours à la bentonite devient souvent inutile.
Ensuite, pour préserver la qualité et l’intensité aromatique, l’étape 
cruciale est le levurage. Dès que les levures s’activent, elles libèrent 
des arômes sensibles à l’oxydation. Par conséquent, l’oxydation 
pré-fermentaire des jus n’est pas forcément néfaste, par contre le jus 
ne doit plus être oxydé au moment du levurage. Auparavant, le moût 
doit donc être collé, si nécessaire, et bien débourbé pour éliminer 
les polyphénols oxydés. Ensuite, la fermentation passe en milieu 
réducteur si bien qu’on peut ajouter de petites fractions d’oxygène 
après une perte de densité de -25. Vers la fin de fermentation le vin 
devrait être scrupuleusement protégé de l’air et il vaut mieux le laisser 
sur lies totales jusqu’au printemps pour la mise en bouteilles.

LES VINS SANS SULFITES : UN RETOUR AUX SOURCES
Arnaud Immélé, Œnologue R&D, Sigolsheim, France [ßarnaudimmele@yahoo.fr]

Figure 7.   La plus grande révolution de l’histoire de l’œnologie : de l’amphore au tonneau.
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Gestion de la microbiologie en vinification de blancs 
aromatiques sans SO2 
Parmi les questions les plus fréquentes sont celles de la fermentation 
malolactique et de l’acidité volatile. Pour maîtriser la flore indigène sans 
la détruire par le sulfitage, il est recommandé de remplacer le sulfitage 
par une bio-protection à base de différentes souches. La fermentation 
malolactique spontanée peut être problématique pour les vins blancs. 
Ils peuvent perdre de la fraîcheur, leur bouquet peut être gêné par du 
diacétyle (odeur de beurre) et ils peuvent s’enrichir en amines biogènes. 
Pourtant, il vaut mieux se défaire de l’acide malique, trop instable. Une 
des solutions est d’ensemencer en bactéries sélectionnées capable de 
métaboliser l’acide malique à un stade précoce.

Vinification en rouge sans sulfite
Les vins rouges supportent nettement mieux l’oxygène que les vins 
blancs. Par contre, avec le réchauffement climatique et les récoltes 
précoces à des températures élevées, les vins rouges ont besoin 
d’un soin attentif en matière de microbiologie. Les pH de plus en 
plus élevés rendent le SO2 de moins en moins efficace et mettent 
en avant l’utilité de bio-protections. Mais on ne peut pas employer 
les mêmes bio-protection en rouge qu’en blanc. En blanc il faut une 
bio-protection qui préserve le temps de débourbage alors qu’en rouge 
il faut une bio-protection qui démarre rapidement et de préférence 
avec des aptitudes à gêner le plus possible les Brettanomyces. Par 
exemple, l’université de Bourgogne a sélectionné une souche de levure 
non-saccharomyces Metschnikowia pulcherrima qui a des propriétés 
spécifiques pour lutter contre Brettanomyces. En ce qui concerne les 
bactéries lactiques, on pourrait se dire qu’en vins rouges il suffirait de 
laisser faire. Sauf que les conditions de réchauffement climatique font 
émerger le plus souvent des bactéries indigènes productrices d’amines 
biogènes affectant négativement la qualité sanitaire et aromatique 
des vins. Dès l’encuvage, il vaut donc mieux ensemencer de petites 
quantités de bactéries : il en faut deux à cinq fois moins que sur blancs. 

Les levures productrices de SO2
Les levures sont capables de produire jusqu’à 100 mg/l de SO2  
pendant la fermentation. Ce SO2 naturel n’a pas d’intérêt œnologique 
puisqu’il est généralement intégralement combiné à l’éthanal. Donc 
pour produire des vins sans sulfites il vaut mieux choisir une souche 
de levure non-productrice de SO2. Mais aussi une alimentation 
azotée adaptée, car certaines préparations d’azote organique incitent 
les levures à produire davantage de SO2 et d’autres limitent cette 
production, comme on peut le voir dans la figure 8.

Gestion des composés soufrés en vinification sans sulfite
Les composés soufrés négatifs comme l’H2S sont des perturbateurs 
et des masqueurs d’arômes. En vinification sans sulfite, ce genre de 
composés soufrés a moins tendance à apparaître. Toutefois, comme on 
ne devrait pas aérer les vins et les garder sur lies totales, il est malgré 
tout nécessaire de prévenir la formations d’H2S. Les premiers initiateurs 
sont le cuivre et le soufre provenant de la vigne. Le cuivre est un antidote 
aux gouts de réduit sur vin, mais sur moût c’est l’inverse. Le cuivre est 
soluble dans le moût et pousse les levures à produire de l’H2S tout en 
favorisant la multiplication de levures indigènes productrices d’H2S. Le 
soufre résiduel de la vigne a le même effet sur les levures. Avec le risque 
que l’H2S ne reste pas sous forme libre et odorante, mais se combine 
rapidement et devienne difficile à éliminer. Parmi les solutions envisa-
geables : limiter les résidus de cuivre et de soufre, planter des cépages 
résistants au mildiou et à l’oïdium ou laver les raisins (fig. 9).

LE MOT DE LA FIN
De nombreux défis jalonnent le parcours du producteur de vin 
tout au long de la saison, tant à la vigne, à la cave qu’en matière 
de commercialisation. L’accès facilité à l’information par le 
consommateur amène celui-ci à s’interroger de plus en plus 
souvent sur les méthodes de production et leurs effets sur sa 
santé comme sur l’environnement. Ces questionnements sains, 
bien que régulièrement troublés par des données imprécises 
comme on peut par exemple en trouver sur les réseaux sociaux, 
amènent les viticulteurs et les vinificateurs à adapter leurs 
méthodes de plus en plus régulièrement. Le SO2 fait partie de 
ces questionnements et est sans nul doute un des éléments les 
plus remis en cause aujourd’hui. Même si ce n’est pas toujours 
simple, réduire son utilisation est possible et ce dossier propose 
des outils et des pistes intéressantes à suivre. Souvent, le raison-
nement n’est pas qu’œnologique, puisque certaines valeurs 
qui ont beaucoup d’impact à son encontre sont fortement 
dépendantes des choix effectués à la vigne, comme le pH et 
les acidités. Enfin, la façon dont on communique nos choix au 
consommateur a de plus en plus d’importance elle aussi et il est 
important de bien s’y préparer.

Au vu de sa taille, la liste des références bibliographiques est disponible 
sur demande.

Souche de levure + azote organique et production de SO2
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Figure 8.   Effet de l’ajout de nutriments azotés à 20 g/l sur différentes souches de levure. Figure 9.   Lavage du raisin après vendange (Siprem International, Italie).
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« Un pingouin Torda flotte paresseusement sur l'eau. 
Un crabe se faufile discrètement entre les roches du 
fond marin. Soudain, l'eau tourbillonne ! Le cou 
tendu, les ailes repliées, des dizaines de fous de Bassan 
fendent l'eau autour des blaireaux. Des pétrels fulmars 
survolent les flots de quelques battements d'ailes 
élégants, rasent les hautes falaises puis retournent se 
percher vers leurs petits. »

Extrait de "A la rencontre des cachalots" in Les grandes aventures de Benjamin Blaireau, Judith Auer, 2013.
(c) Judith Auer. Reproduit avec l'aimable autorisation de Jean-Philippe Mayor.
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Hommage

Judith, merci. 
Ton départ subit le 15 mai dernier nous a tous pris au 
dépourvu, laissés dans la douleur et la peine. Bien sûr, 
nous savions ton combat permanent contre cette sale 
maladie. Mais nous connaissions aussi ton courage et 
ton impressionnante force de caractère qui ont toujours 
conditionné ta lutte et pu la maintenir à distance. 
Elle aura finalement eu raison de toi, alors qu'enfin, 
le temps était venu de pouvoir profiter de la vie avec 
Jean-Philippe, des grands espaces, de ton bateau 
"Cachalotte" et de cette nature que tu chérissais tant. 

Car à côté de l'Œnologue, de la professeure 
d'œnologie qui a formé tant de professionnels 
reconnus, de la chercheuse qui depuis 1985, tantôt 
à la Station de recherche agronomique (aujourd'hui 
Agroscope) tantôt à l'école d'ingénieurs (aujourd'hui 
Changins), a su transmettre avec rigueur et passion 
les fondements de l'œnologie moderne, la méthode 
en toute chose, l'ouverture sur le monde et cette 
extraordinaire capacité d'observation qui rend possible 
les découvertes; à côté des nombreuses publications 
scientifiques, du lien vertueux que tu as su instaurer 
entre réflexion, analyse et action, et qui s'est traduit 
par la réalisation de projets inédits, sur lesquels 
personne n'aurait misé sans ta persévérance et la 
confiance que tu dégageais (je pense notamment au 
projet « Terroir Chêne » mais aussi à la création de 
l'Ecole du Vin); à côté de cette brillante carrière mise 
au service du plus grand nombre en toute humilité, 
par le travail de vulgarisation et de transmission qui 
s'est dernièrement concrétisé avec les ouvrages de la 
série « La Vigne » ; à côté de ce CV impressionnant, ou 
plutôt au commencement de celui-ci, il y a Judith, la 
passionnée, toujours optimiste, toujours disponible, 
discrète mais tellement généreuse. L'énumération 
même exhaustive de tes réalisations ne suffirait pas 
à rendre compte de ta riche personnalité, dont tu 
nous as offert toute la gamme. Du plus solide au 
plus subtile. Derrière la scientifique rationnelle, il y 
a Judith la navigatrice et puis aussi l'artiste, qui a su 
traduire par ses dessins, toute la sensibilité éprouvée 
au contact du vivant, fascinée en particulier par le 
monde des oiseaux. Tu nous laisses avant tout cette 
grandeur d'âme, source de vie, de belle vie, celle 
qui ne meurt jamais et qui continuera d'éclairer nos 
chemins. Merci Judith.
   Simone de Montmollin

L'Association des diplômés de Changins exprime ses plus sincères condoléances 
à son époux Jean-Philippe Mayor ainsi qu'à sa famille. Judith Auer était une 
membre de la première heure, restée fidèle tout au long de sa carrière et 
nommée Membre d'Honneur le 1er novembre 2008, à l'occasion de la 58e AG à 
Twann.
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Les vins ne sont pas en reste, puisque plus de 19 500 hectares 
sont répartis dans tout le pays en quatre zones principales 
(fig. 1) :
• Istrie et Kvarner
• Dalmatie
• Hautes terres
• Slavonie et Danube
Istrie comme Dalmatie bordent la mer Adriatique et 
regroupent 53 % des vignes croates, alors que les Hautes 
terres, la Slavonie et le Danube sont situés à l’intérieur du 
pays et totalisent les 47 % restants.

Invité pour un premier contact sur place avec le vignoble 
de Croatie en mars de cette année et de retour un jour 
avant la fermeture des frontières à cause du Covid-19, j’ai 
pu découvrir une richesse en cépages autochtones que je 
ne soupçonnais pas. Notamment à l’occasion du Vinart 
Grand Tasting à Zagreb (fig. 2) qui réunit une centaine 
de producteurs du pays, sélectionnés avec quelques autres 
de Bosnie Herzégovine et de Serbie. L’organisateur de cet 
événement, Vinart, est un acteur majeur du secteur puisqu’il 
s’occupe de la promotion de la vitiviniculture croate et 

dispose d’un laboratoire d’analyse des vins où transitent de 
nombreux échantillons.
Ce vignoble dispose de 125 (!) cépages autochtones 
souvent intéressants mais pas toujours faciles à gérer sous 
les conditions climatiques particulièrement sèches et chaudes 
de certaines zones. Les vignerons à la recherche de fraîcheur 
réussissent à tirer leur épingle du jeu et produisent des vins 
magnifiques. 
Parmi les cépages les plus plantés, des blancs :
• grasevina (23,0 %),
• malvazija istarka (8,3 %),
• posip,
• muscat à petits grains,
• furmint,
et des rouges :
• plavac mali (8,1 %),
• teran,
• merlot,
• babic,
• tribidrag (variété dalmate appelée primitivo en Italie et 
zinfandel aux Etats-Unis).
• blaufränkisch.

 

La Croatie, 
vivier de variétés indigènes 
par Richard Pfister

Contrée aux plus de milles îles, la Croatie est connue en Suisse 
pour ses mers turquoise et transparentes dans lesquelles 
chacun rêve de plonger. Pourtant, ce pays recèle bien d’autres 
spécificités comme des huiles d’olive de grande qualité qui se 
placent régulièrement sur le podium des concours interna-
tionaux. Petit producteur séculaire, ce n’est que récemment 
qu’il a acquis une belle notoriété. La plupart des oliviers 
poussent le long de la côte adriatique, en Istrie et en Dalmatie, 
et produisent surtout des huiles extra vierges aux nez orientés 
vers la fraîcheur et des bouches épicées tant d’un point de vue 
aromatique que tactile. Les variétés sont souvent autochtones, 
comme l’istarska bjelica et la busa, toutes deux originaires de 
la péninsule d’Istrie, à proximité de l’Italie et de la Slovénie. 
Région qui produit aussi de nombreuses truffes, tant blanches 
(Tuber magnatum) que noires (Tuber melanosporum), bien 
qu’elles ne disposent pas de la même visibilités que leurs 
voisines piémontaises.

Figure 1.   Carte du vignoble croate.

ECHO DU VIGNOBLE
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ECHO DU VIGNOBLE

Figure 2.   Vinart Gran Tasting à Zagreb en mars 2020. Figure 3.   Vue sur le vignoble du centre de l’Istrie à Motovun. On aperçoit la mer Adratique au loin.

Lors d’un second passage juste après la réouverture des 
frontières en juin, des échanges techniques plus liés à du 
conseil ont permis de compléter ma compréhension de 
ce pays viticole. Dans les régions les plus chaudes du pays 
comme la Dalmatie (23 à 27 °C moyen en juillet), les vins 
sont souvent très concentrés et accompagnés par des notes 
de fruits mûrs à cuits et tendent rapidement vers des notes 
olfactives oxydatives. En Istrie (fig. 3), les températures 
des zones côtières sont proches, par contre le centre de 
la péninsule est plus frais en été (2 à 4 °C de moins) et 
permet d’obtenir plus facilement une fraîcheur aromatique 
bienvenue. Dans les Hautes Terres, en Slavonie et Danube, le 
climat est plus continental avec des températures moyennes 
de l’ordre de 20 °C en juillet.
Les précipitations annuelles varient entre 800 et 1300 mm 
suivants les zones, avec plus de la moitié qui tombent en 
période végétative, sauf en Dalmatie où elles tombent 
majoritairement en automne et en hiver. La gestion hydrique 
n’est donc pas évidente. En Istrie aussi d’ailleurs, car les sols 
sont souvent très drainants.

Parmi les cépages autochtones ou régionaux intéressants, on 
peut citer notamment la malvazija istarska, en blanc, et le 
teran et le refosk (refosco) en rouge. Ils montrent souvent de 
belles grappes lâches et aérées peu sensibles à la pourriture, 
au mildiou et à l’oïdium. Des cépages peu connus à l’inter-
national mais bien adaptés depuis des siècles aux conditions 
locales, même si la maturité irrégulière du teran à l'intérieur 
même de chaque grappe complique sa culture comme sa 
vinification. La malvazija, elle, montre de belles aptitudes 
tant en pressurage direct qu’en macération.
Peu habituel par chez nous, de nombreux vins blancs sont 
pressurés après une macération de quelques heures, voire 
de quelques jours. Sans les comparer aux vins orange qu’on 
retrouve fréquemment en Croatie, ces blancs macérés 
dévoilent des profils olfactifs intéressants accompagnés par 
des bouches pas ou peu tanniques. Peut-être de quoi susciter 
quelques vocations auprès de vignerons suisses à la recherche 
de vinifications sortant de l’ordinaire.



         Invitation : Journées de visite 2020 
  Vendredis 28 août et 4 septembre, 9 h à 17 h 
  Samedis    29 août et 5 septembre, 9 h à 17 h 
  
 

 
 

Visite des vignobles 
  
Dégustation de 
raisins de table 

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

Inscription:  Martin Auer Rebschulen,  Pépinières Viticoles 
                              Lisiloostrasse 55, 8215 Hallau / SH  
                          auer@rebschulen.ch   Tél. 052 681 26 27    

 
 

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



Objectif N° 93    |    août 2020    |    37

ÉCLAIRAGE      ADC

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

16h à 18h30
• Présentation sur le développement durable au travers

du bâti et d'une entreprise séculaire
• Dégustation et visite des caves

dès 18h30
Apéritif dinatoire

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

L'Observatoire suisse du marché des vins (OSMV) - 

Développement durable au Château d’Auvernier
Les caves du Château d’Auvernier situé en bordure du lac 
de Neuchâtel vous ouvrent leurs portes pour accueillir 
l’assemblée générale de l’Association des Diplômés de 
Changins 2020.
Forte d'une tradition familiale de plus de 400 ans, les caves 
du Château d’Auvernier vivent la passion de leur métier 
depuis 15 générations, alliant tradition et modernité au 
travers de leurs terroirs et de leur savoir-faire. Ils le bâtissent 
avec un fort attachement au développement durable.
En octobre 2019, ils ont reçu le Prix Solaire Suisse pour 
leur nouvelle installation solaire sur leur hangar viticole.  La 
présentation faite par Henry Aloys Grosjean vous exposera  
l’intégration de la notion de durabilité dans leur entreprise. 

Assemblée Générale 2020
Association des Diplômés de Changins
JEUDI 11 NOVEMBRE 2020
aux caves du Château d'Auvernier, dans le canton de Neuchâtel 



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 



ÉCLAIRAGE      USOE

L'été bat son plein et, malgré la pression pandémique qui continue de 
se faire sentir, l'USOE poursuit ses activités engagées depuis début 
2020. Le site internet a été revu pour correspondre aux standards 
et fonctionnalités actuels. La communication électronique et via 
les réseaux sociaux s'intensifie et devra trouver son rythme de 
croisière ces prochaines semaines. Enfin, les nouvelles exigences 
en matière de distanciation sociale dues au Covid-19, ont imposé de 
renouer avec de nouvelles formes de réunions. Plus restreintes en 
nombre de participants, plus localisées mais aussi plus fréquentes, 
des rencontres techniques démarrent sous forme d'ateliers dès fin 
août. Le programme s'étayera au cours de prochaines semaines. 

De nouveaux rendez-vous techniques: les Ateliers USOE
Des ateliers destinés à favoriser l'échange d'expériences 
pratiques vont s'échelonner durant les prochains mois. 
Réservés aux membres et ouverts aux étudiants, futurs 
Œnologues, ils sont l'occasion de rencontres conviviales 
et instructives dans un cadre intimiste (15 pax max). Ne 
manquez pas ces nouveaux rendez-vous organisés pour vous!

25 AOÛT 2020 DE 09H30 À 12H30, MIÈGE (VS)
Adaptation des techniques culturales et de la vinification
au cahier des charges Bio Suisse

Atelier animé par Sandrine Caloz, Œnologue élue Vigneronne Bio en 
2019.  Le but est un échange d'expériences pour mieux comprendre les 
enjeux du bio et ses répercussions au niveau technique. 
THÈMES TRAITÉS : entretien des sols dans les conditions d'un vignoble 
mécanisé, lutte phytosanitaire biologique, adaptation de la vinification 
aux principes biologiques.

17 NOVEMBRE 2020 DE 10H00 À 13H00, BONVILLARS (VD)
Gestion des polyphénols dans les vins rouges et blancs sans collages

Atelier animé par Olivier Robert, Œnologue à la Cave de Bonvillars. 
Les polyphénols interviennent positivement dans la structure des vins. 
Lorsque la maturité est insuffisante, que les vignes ont souffert du sec 
ou de concurrence excessive, certains polyphénols accélèrent le vieillis-
sement du vin, masquent l'aromatique et présentent des caractères 
asséchants en bouche. Si les solutions viticoles sont à privilégier, des 
mesures peuvent aussi être prises à la cave. 
THÈMES TRAITÉS: présentation de méthodes alternatives aux collages, 
dégustation des essais, discussion.

> Informations et inscriptions sur
www.oenologue.ch>activités>ateliers

Informez-les, informons-nous !
Vos activités, vos coups-de-coeur, vos dernières news seront 
encore mieux vues si elles sont partagées largement. Les 
pages FB, IN, Twitter, Instagram de l'USOE sont là pour 
cela. Contact: Nathalie Favre, Secrétaire générale, nathalie.
favre@usoe.ch

SAVE THE DATES

25 AOÛT 2020, ATELIER USOE, 
Cahier de charges Bio Suisse, Miège (VS)

17 NOVEMBRE 2020, ATELIER USOE,
Polyphénols dans les vins, Bonvillars (VD) 

29 JANVIER 2021, 34e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE USOE - 
Cave de la Côte, Tolochenaz (VD), suivie d'une conférence sur le thème 
« Les Vins natures »

Sur fond de Covid-19

www.oenologue.ch Objectif N° 93    |    août 2020    |    39

Vignoble chez Sandrine Caloz.



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

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

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

K E L L E R 
FLUID PRO 

KELLER FLUID PRO AG, Bombachsteig 12, 8049 Zürich 
 044 341 09 56 / kellerfluidpro@keller.ch / www.keller.ch 
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Avantage de la levure 1895C
+  Utilisation économique (10 g/hl ) 

+  100% fructophile

+ Seulement ¹⁄³ de biomasse environ

+ Renforce l’arôme typique  

 de chaque cépage  

+ Très peu de formation de H2S

+ Aucune formation de mousse

swiss-wineyeast.ch

Swiss Wineyeast GmbH l Seestrasse 867 l CH-8706 Meilen
+41 44 793 11 15 l info@swiss-wineyeast.ch l swiss-wineyeast.ch
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De tristes adieux
C'est avec une grande tristesse que le comité de l'USOE a 
appris le décès de deux de ses membres. Il adresse aux parents 
et à leurs familles sa plus profonde sympathie. 

Judith Auter nous a quitté au terme d'une longue maladie 
combattue avec courage et ténacité. Elle s'est éteinte le 15 
mai dernier dans sa soixantième année. Diplômée en 1985 
et membre de l'USOE dès sa constitution en 1987, Judith 
figure parmi les premières femmes Œnologues formées 
en Suisse. Au service de l'oenologie suisse durant toute sa 
carrière, Judith l'a enseignée à CHANGINS, puis valorisée 
grâce aux publications dont elle avait la charge au sein 
d'Agroscope puis de l'AMTRA. Judith a marqué par son sens 
de la rigueur et sa grande générosité de coeur. Nous perdons 
une grande professionnelle mais surtout une amie fidèle.

Sébastien Gros a été brusquement enlevé à sa famille et à ses 
amis le mercredi 15 juillet à l'âge de 43 ans. Originaire d'une 
famille vigneronne de Dardagny, sur la rive droite du Rhône 
(et surtout sur la rive droite de l'Allondon comme il se plaisait 
à le rappeler), Sébastien a obtenu son diplôme d'Œnologue à 
Changins en 2008. Associé à la tête du Domaine des Baillets à 
Russin (GE), il y a apporté sa passion et son savoir-faire durant 
de nombreuses années. Tous ceux qui ont côtoyé Sébastien 
se souviendront d'un homme prompt à s'amuser de toute 
situation et très généreux en amitié. Son départ laisse un 
grand vide dans nos cœurs, mais nos pensées vont d'abord à 
sa famille à qui nous témoignons toute notre amitié.

ÉCLAIRAGE      USOE
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Un nouveau professeur
de Chimie analytique 

Dr Charles Chappuis est professeur de Chimie 
à la Haute école de CHANGINS depuis le 1er 
décembre 2019.    

Charles Chappuis grandit dans la campagne 
jurassienne. Il obtient son Bachelor et son Master 
en Sciences, orientation biologie des parasites, 
puis son Doctorat à l’Université de Neuchâtel. En 
2014, il s’installe dans l’arc lémanique où il travaille 
notamment comme chercheur et responsable de 
laboratoire de chimie analytique durant près de six 
ans auprès de Firmenich. 

Après plusieurs mois, comment vous sentez-vous dans ce poste
à CHANGINS ?
Je m’y suis senti tout de suite très bien. L’entente avec mes collègues est 
excellente et l’environnement très agréable. J’apprécie particulièrement 
le contact avec les étudiants car leur regard neuf pour aborder certains 
sujets est très stimulant et remet en cause des certitudes. Le fait d’avoir 
des classes d’une moyenne de 25 étudiants est un grand privilège pour 
favoriser les échanges.

Comment concevez-vous votre enseignement ?
J’ai repris le module de techniques analytiques. Sans avoir effectué de 
modifications profondes sur les cours existants et leur contenu, j’ai innové 
en intégrant l’aspect chimique des arômes du vin. Comment se forment 
ces odeurs présentes dans le vin ? Comment peut-on les analyser ? les 
influencer ? Certaines molécules sont dans le raisin, d’autres sont produites 
par les levures, d’autres encore apparaissent pendant le vieillissement du 
vin. Tout ceci sans négliger les aspects sensoriels qui sont essentiels à la 
compréhension des odeurs.

En ce qui concerne la recherche, menez-vous actuellement des 
projets ?
Nouveau dans le monde du vin, je n’ai pas encore de projets. Ces prochains 
temps vont me permettre de m’introduire dans le milieu vitivinicole, de 
rencontrer des professionnels pour comprendre les problèmes pratiques 
qu’ils rencontrent et développer des réponses pertinentes.
Je voudrais également me pencher sur les méthodes d’analyses pour en 
rendre certaines plus rapides, moins chères afin que les vignerons puissent 
les avoir chez eux.

Quels défis majeurs identifiez-vous dans vos activités ?
Deux défis majeurs pour lesquels je suis très confiant me passionnent déjà. 
Le premier consiste à rendre intéressante la chimie auprès des étudiants. 
Cette matière peut paraître sèche et totalement abstraite alors que les 
processus que cette science décrit gouvernent une bonne partie de notre 
vie et de la vie en général.  J’adore manger et lorsque nous cuisinons, nous 
faisons toute une série de réactions chimiques qui aboutissent à un repas 
savoureux. 
Le deuxième consiste à me faire une place dans le monde vitivinicole en 
m’imprégnant de tout ce qui existe déjà et en y apportant mes connais-
sances. Je souhaite en effet continuer la recherche sur les arômes produits 
par des organismes vivants.

Merci Charles Chappuis pour cet échange !

Ouvrir les portes de l’école, partager les connaissances et échanger avec le 
grand public et les professionnels et contribuer ainsi à mettre en avant la 
qualité des vins suisses.

L’école de CHANGINS a proposé depuis l’automne 2019 des soirées durant 
lesquelles deux chercheurs présentent, chacun durant 20 minutes, les 
résultats pratiques de leurs travaux de manière simple et concise. Le succès 
a été immédiat puisque près de 120 personnes ont répondu présent à 
chaque édition. L’apéritif convivial qui suit les présentations permet des 
échanges personnels et très enrichissants avec des personnes du grand 
public mais également des professionnels.

2020 L’aventure continue
Après une première soirée sur les thèmes de la vigne et les labels, les 
éditions Changins en cave et I love CHASSELAS ont dû être reportées. 
« Les professionnels ignorent souvent ce que nous développons ici à Changins. 
Or, nous travaillons sur des sujets très concrets, actuels et proches de la réalité 
du terrain autant helvétique que sur la scène internationale. » Antoine 
Boilley, œnologue et responsable des prestations de service à Changins. 

Retrouvez le 
programme : https://
www.changins.ch/
changins/lecole/avs/

Les processus décrits par la chimie gouvernent 
une bonne partie de notre vie et de la vie 
en générale. Je pense que la nourriture, les 
boissons alcoolisées et d’autres délices sont des 
bonnes portes d’entrée pour l’appréhension de 
la chimie.

Charles Chappuis

Apéros Vino Sciences : un franc succès



Master MLS Orientation 
Viticulture et Œnologie
La nouvelle formule de l’Orientation Viticulture et Œnologie du Master 
of Science in Life Sciences (MLS) HES-SO devrait débuter à Changins en 
septembre 2020.
Remaniée et forte d’un partenariat européen, cette formation fournit les 
outils indispensables pour analyser et résoudre des problèmes complexes 
en viticulture et œnologie, du sol à la cave, du management à l’analyse 
du marché. La première année se déroule en Suisse avec un séminaire de 
deux semaines à Montpellier SupAgro, la seconde dans une université 
partenaire d’Allemagne, Espagne, Italie ou Portugal. 
L’orientation en Viticulture et Œnologie du Master of Science in Life 
Sciences (MLS) HES-SO existe depuis plusieurs années. Riche de 
partenariats au niveau national, les étudiants effectuent certains 
modules en partenariat avec d’autres hautes écoles de la HES-SO et 
d’autres HES suisses. La nouveauté réside dans l’association avec Vinifera 
EuroMaster, piloté par Montpellier SupAgro qui jouit d’une renommée 
internationale.

« Nous avons uni nos forces et celles des universités partenaires pour mieux 
adapter la formation aux défis actuels, tout en intégrant l’aspect interna-
tional. Ceci nous permet, non seulement d’offrir un enseignement à la 
pointe, mais également d’ouvrir des perspectives de carrière internationales 
à nos étudiants » explique Conrad Briguet, directeur de CHANGINS.

PUBLICATION DU RAPPORT DE L’OSMV
« MARCHÉ SUISSE DES VINS 2019 »
L’Observatoire suisse du marché des vins a publié en avril les chiffres 
relatifs aux ventes de vin en Suisse dans la grande distribution. Pour 
2019, les parts de marché (en volume) des vins suisses s’élèvent à 
27.5 % des ventes de vin de Coop, Denner, Manor, Globus, Migros, Spar, 
Volg et Landi. Cela représente 1.1% de plus qu’en 2018. En termes 
de chiffres d’affaires, les vins suisses (+1.0 %), italiens (+0.3 %) et 
français (+0.2 %) gagnent des parts de marché, au détriment des vins 
espagnols (-0.4 %) et du reste du monde (-1.1 %). L’introduction des 
données de ventes des vins de Landi en 2019 apporte plus de précision 
sur la consommation au sein du secteur de la grande distribution 
(l’année 2018 ne contient pas les données de Landi). 
En termes de prix, on observe une baisse générale pour les vins blancs 
des régions AOC suisses (sauf pour Genève : +0.3 %). Le constat est 
plus partagé pour les vins rouges AOC. Pour les vins rosés suisses AOC, 
on assiste à une hausse des prix (sauf pour la Suisse alémanique -4.2 % 
et 3 Lacs -2.9 %). 

Plus d’infos : www.changins.ch/prestations/osmv/

SARRAZIN Pierre
Influences de différents types d’entretien mécaniques 
du cavaillon sur le comportement de la vigne

MAMMOLENTI Tamara
Impact de la filtration sur la structure chimique des vins

LE LAY Tristan
Etude du pressoir Willmes à drains verticaux 
Flexidrain ® sur les caractéristiques des moûts

ALLAMAND Maïka
Impact d'un chasselas biologique versus biodynamique 
sur les propriétés physico-chimiques et sensorielles

LESENNE Pauline
Impact de la turbidité du moût sur les propriétés 
physico-chimiques et sensorielles du Chasselas

PARISOD Antoine
Etude des systèmes de gestion de l'information en 
œnologie

CHIAPPA Robin
Influence sensorielle du gaz carbonique lors de la 
dégustation de vin tranquille

DUPLAN Arthur
La réforme de l'AOP-IGP viticole : une opportunité en 
Lavaux ?

ORTELLI Lucio
Modalités et déterminants de la fixation des prix dans 
la filière vitivinicole, le cas du Tessin

SCHWERTZ Valentin
Valorisation du Divico : impact de la date de vendange
et de la durée de macération sur la composition 
phénolique et la qualité finale des vins

BOVAT Sarah
Vins rosés, que recherchent les consommateurs 
suisses ?

LAGGER Guillaume
Caractérisation sensorielle en vue de l'implantation 
d’une exploitation viti-vinicole au sud de l’Angleterre 
complétée par une étude du terroir et économique

FAVRE Romain
Visites de caves en Valais : bilan d'expériences et 
perspectives d'avenir

CHAPPUIS Mégane
Vins nature suisses : regards professionnels et état des 
lieux sensoriels

IMHOF Janina
Caractérisation des rafles et impact sur les qualités 
organoleptiques de vins

KEISER Florian
Evaluation des effets des préparations biodynamiques 
(500 & 501) sur la physiologie de la vigne

VIRET Nora
Alternatives au produit à base d’oxyquinoléine pour 
le traitement des bois de pépinière : efficacité sur le 
développement des communautés fongiques

PRAS Thibault
Evaluation des effets des préparations biodynamiques 
(500 & 501) sur les propriétés physiques du sol

ANTONCZYK Adrianne
Le rotundone – l’impact de l’arôme poivré dans les 
cépages autochtones suisses

TOURRETTE Nicolas
Changement climatique – évaluation des pratiques 
viticoles pour retarder la maturité des cépages précoces 
et optimiser la maturation

COMBE Maurice
Impact de l’entretien et de la hauteur du couvert 
végétal sur le microclimat du cep de vigne
 
PFIRTER Valentine
Effet des huiles essentielles associées au curetage des 
ceps sur le développement de l’Esca

ROCCA Constance
L'impact de la forme du verre lors de la dégustation de 
vins et d'eaux-de-vie

MARCHOUX Jean-Vincent
Gestion des gaz et composés volatils dans les vins par 
l’utilisation de contacteurs membranaires

PAIVA OLIVEIRA Rafael
Evaluer l’entomofaune présente dans un vignoble géré 
en Bio et biodynamie

PASCHE Julien
Effets de différents enherbements sur les pollinisateurs

PROGRAMME DE SOUTENANCES
des Travaux de Bachelor HES 17 -20
Toutes les infos à jour sur www.changins.ch

ÉCLAIRAGE      CHANGINS
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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

MAULER & CIE
Le Prieuré St-Pierre  -  2112 Môtiers NE  -  Tél. 032 862 03 03

Forts d’une expérience et d’un savoir-faire exceptionnels, disposant 
d’infrastructures spécialisées complètes, nous élaborons vos vins mousseux 
selon la méthode traditionnelle avec le plus grand soin à partir de votre 
propre vin de base et selon votre goût.

Nos prestations sont les suivantes : tirage, stockage (2e fermentation 
en bouteille et maturation sur lies), remuage, dégorgement, dosage, 
bouchage et habillage.

Renseignez-vous auprès de Julien Guerin, œnologue et chef de production.

NOUS ÉLABORONS VOS VINS MOUSSEUX
EN MÉTHODE TRADITIONNELLE

www.mauler.ch
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«Passez votre été avec les vins suisses » est 
la devise de la campagne estivale « Swiss 
Wine Summer » lancée fin mai par Swiss Wine 
Promotion (SWP). Cette action a pour but de 
soutenir le secteur de la gastronomie et de 
l’hôtellerie. 

Pour créer ou recréer des liens entre les 
vignerons et les restaurateurs suisses, après la 
pandémie de Covid-19, SWP met en place un 
nouveau projet de promotion appelé « Swiss 
Wine Summer ». Cette campagne de communi-
cation a pour principal objectif de promouvoir 
les vins suisses tout en soutenant le secteur de 
la gastronomie.

« Swiss Wine Summer »
en quelques mots 
Cette action de promotion des vins 
suisses se déroule du 8 juin au 31 
août 2020. Elle met l’accent sur une 
visibilité renforcée des restaurants et des 
hôtels participants, sur les plateformes 
de SWP et de ses partenaires. 
Le principe est simple : les établis-
sements proposent, entre juin et 
août, trois vins suisses au verre afin 
de vous faire découvrir la diversité de 
la viticulture helvétique. En effet, la 
Suisse compte près de 15 000 hectares 
de vignes avec une grande richesse de 
terroir. Les vins proposés peuvent 
être locaux comme provenir d’une 
ou plusieurs des six régions viticoles : 

Valais, Vaud, Suisse alémanique, 
Genève, Tessin et Trois-Lacs. 
Avec  p lu s  de  800  re s t au ran t s 
participants, gardez l’œil ouvert 
pour rechercher l’autocollant rouge 
« Swiss Wine Summer ». Si vous êtes 
en excursion sur les routes suisses et 
souhaitez découvrir les restaurants 
participants, saisissez-vous de votre 
mobile et rendez-vous sur www.
swisswinesummer.ch . 
«  Sw i s s  Wi n e  Su m m e r  »  v o u s 
accompagne tout au long de l’été et 
vous permet d’aiguiser votre appétit 
pour les vins suisses, que ce soit dans 
une cabane de montagne, dans une 
buvette au bord du lac ou dans un 
restaurant entre amis ou en famille. 
Passez des moments de convivialité 
avec les vins suisses, sans hésiter ! 

Qui se cache derrière ce concept ? 
En début d’année, l’équipe Swiss 
Wine Promotion s’est agrandie. Trois 
nouvelles collaboratrices ont rejoint 
Nicolas Joss, Directeur, et Océane 
Gex, Cheffe de projet. Il s’agit de : 
Chloé Vuilliomenet, Collaboratrice 
administrative, Jasmin Schmid, Cheffe 
de projet, et Marine Bréhonnet, 
Chargée de communication. Une 
équipe jeune et dynamique qui fera 
souffler un vent de fraîcheur sur la 
promotion des vins suisses.

Swiss Wine Summer 
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AOÛT  

mardis et samedis
de juillet et août
IMMERSION À LA CAVE
Chamoson et Leytron (VS) / lesvinsduvalais.ch

1er - 2 août 2020
CAVES OUVERTES
SUISSE ALLEMANDE
Suisse allemande / swisswine.ch

10 - 15 août 2020
GRAND PRIX DU VIN SUISSE
Sierre (VS) / vinea.ch

13 - 16 août 2020
CINÉ PLEIN AIR
Ollon (VD) / ovv.ch

15 août 2020        9:30 - 12:00
GÜTTINGER-TAGUNG
Güttingen (TG) / agroscope.admin.ch

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

19 - 20 août 2020
SÉLECTIONS DES VINS
DU VALAIS
Sierre (VS) / lesvinsduvalais.ch

20 août 2020
BOUCHE À OREILLES
Uvrier (VS) / lesvinsduvalais.ch

20 août 2020
MONDIAL DU CHASSELAS - 
remise des prix
Aigle (VD) / mondialduchasselas.com

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

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

28 - 29 août 2020
CAVES OUVERTES NEUCHÂTEL
Neuchâtel / neuchatel-vins-terroir.ch

28 - 30 août 2020
CAVES OUVERTES VALAIS
Valais / lesvinsduvalais.ch

30 août 2020
BOUCHE À OREILLES
Sierre (VS) / lesvinsduvalais.ch

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

SEPTEMBRE  

3 - 4 septembre 2020     16:00 - 19:30 
CONCOURS DE DÉGUSTATION - 
AOC & millésimes blancs
Luins (VD) / verredor.ch

3 - 4 septembre 2020
WISHIFF EVENT
Berne (BE) / wyschiff.ch

4 - 6 septembre 2020
MONDIAL DES PINOT
Sierre (VS) / vinea.ch

4 - 6 septembre 2020
MONDIAL DU MERLOT
Sierre (VS) / vinea.ch

4 - 6 septembre 2020
CAVES OUVERTES VULLY
Vully (FR - VD) / vully.ch

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

5 - 6 septembre 2020
CAVES OUVERTES VAUD
Vaud / ovv.ch

5 - 6 septembre 2020
FESTI’TERROIR
Genève (GE) / geneveterroir.ch

5 - 6 septembre 2020
FÊTE DU VIN 
La Neuveville (BE) / feteduvin.net

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

6 septembre 2020   11:00 - 17:00
VINS ET POISSONS DU LÉMAN
Cully (VD) / caveau-cully.ch

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

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

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

10 septembre 2020 
IMMATRICULATION DES 
NOUVEAUX ÉTUDIANTS HES 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

10 - 11 septembre 2020 
SOUTENANCE DES TRAVAUX 
DE DIPLÔME ES
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

12 - 13 septembre 2020 
BALADE DANS LE VIGNOBLE 
Ollon (VD) / vin-ollon.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     19:00 - 22:00
STYLE ET VINS POUR FEMMES 
Fully (VS) / Christelle-besse.ch

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

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

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

25 - 27 septembre 2020 
CAVEAU CORTO OUVERT 
PENDANT LES VENDANGES 
Grandvaux (VD) / caveaucorto.ch

26 septembre 2020 
SAINT CEP 
Conthey (VS) / lesvinsduvalais.ch

27 septembre 2020 
PETIT BISTRO DES VIGNES 
Douanne (BE) / truelerzunft-twann.ch

OCTOBRE  

2 - 3 octobre 2020
FÊTE DE LA VIGNE
Nyon (VD) / fetedelavigne.ch

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

10 - 18 octobre 2020
EXPO DE COSSONAY ET 
CONCOURS DE DÉGUSTATION 
Cossonay (VD) / verredor.ch

16 - 18 octobre 2020
JARDIN DES VINS
Sion (VS) / sionwine.ch

17 octobre 2020
MARATHON DES SAVEURS
Valais / lesvinsduvalais.ch

23 - 25 octobre 2020
FÊTE DES PRESSOIRS
Douanne (BE) / truelete.ch

23 - 25 octobre 2020
BRISOLÉE
Grandvaux (VD) / caveaucorto.ch

25 octobre 2020
RESSAT D’YVORNE 
Yvorne (VD) / yvorne-provy.ch

25 octobre 2020
BRISOLÉE ET BALADE
DANS LES VIGNES
Bex (VD) / bex.ch

31 octobre 2020
MARCHÉ DE LA TRUFFE
Bonvillars (VD)  / marche-truffes-bonvillars.ch

agenda 
Certains événements pourraient être annulés ou reportés par leurs organisateurs 
en fonction des mesures de lutte contre le coronavirus Covid-19.
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août 20 > mars 21

    

    

NOVEMBRE  

5 novembre 2020
JOURNÉE NATIONALE DE LA 
DROSOPHILE DU CERISIER 
Berne (BE) / agroscope.admin.ch

5 novembre 2020
ST MARTIN
Peissy (GE) / geneveterroir.ch

5 - 8 novembre 2020
WYSHIFF IN SOLOTHURN
Soleure (SO) / wyschiff.ch

6 - 7 novembre 2020              dès 
18:00
SOIRÉE SAUMON FUMÉ, FOIE 
GRAS ET UN VERRE DE RIEX
Riex (VD) / mcgenton@bluewin.ch

6 - 7 novembre 2020
VULLY BLUES FESTIVAL
Praz (FR) / vin-vully.ch

7 novembre 2020
APÉRO VINO SCIENCE - 
Swiss Wine Business 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

7 - 8 novembre 2020
A LA DÉCOUVERTE DU BOURRU
Begnins, Luins, Vinzel, Bursins (VD)  
caveau-luins-vinzel.ch

7 - 8 novembre 2020 
PRODUITS DU TERROIR 
AU MYCORAMA 
Cernier (NE) / neuchatel-vins-terroir.ch

9  novembre 2020        10:00 - 16:00
LES GLORIEUSES À ZURICH
Zurich (ZH) / lesglorieuses.ch

11 novembre 2020 15:00
AG ASSOCIATION DES 
DIPLÔMÉS DE CHANGINS 
Auvernier (NE) / sbuttic@hotmail.com

11 - 12 novembre 2020
CONCOURS DE DÉGUSTATION - 
Régions et millésimes
Mont sur Rolle (VD) / verredor.ch

12 novembre 2020
BÄRNER WINZER Z BÄRN
Berne (BE) / vinsdulacdebienne.ch

JANVIER  

7 - 8 janvier 2021 
WÄDENSWILLER WEINTAGE
Wädenswil (ZH)
alumni-netzwerkwaedenswil.ch

29 janvier 2021
AG USOE
Tolochenaz (VD) / usoe.ch

29 janvier 2021
VINEA ON TOUR
Genève (GE) / vinea.ch

30 janvier 2021 10:30 - 19:00
FÊTE DE LA SAINT VINCENT
Villette (VD) / caveau-villette.ch

MARS  

18 mars 2021
PRIX SUISSE
DE L’OENOTOURISME
Aigle (VD) / swissoeno.ch

24 mars 2021
VINEA ON TOUR
Lucerne (GE) / vinea.ch

12 - 15 novembre 2020
WYSCHIFF IN ZUG
Zoug (ZG) / wyschiff-zug.ch 

13 novembre 2020      17:00 - 24:00
JÄNNUFÄSCHT
Salquenen (VS) / lesvinsduvalais.ch

13 - 14 novembre 2020
SALON DES CÔTES DE L’ORBE
Daillens (VD) / lesalondescotesdelorbe.ch

13 - 16 novembre 2020 
ST MARTIN
St Martin (JU) / saintmartin.ch

13 - 16 novembre 2020
ARVINIS
Le Grand Saconnex (GE) / arvinis.ch

13 - 22 novembre 2020
LES AUTOMNALES
Le Grand Saconnex (GE) / automnales.ch

14 novembre 2020
CAVES OUVERTES
Chardonne (VD) / charte-chardonne.ch

14 - 15 novembre 2020 
MARCHÉ DE L’AVENT
Salquenen (VS) / salgesch.ch

14 - 15 novembre 2020
VINS & GOURMANDISES 
DU VIEUX BOURG 
Villeneuve (VD) / vins-et-gourmandises.ch

18 novembre 2020
PRÉSENTATION PUBLIQUE 
DU PINOT NOIR 
Neuchâtel (NE)  / neuchatel-vins-terroir.ch

18 - 22 novembre 2020
VINIFERA
Bienne (BE) / vinifera.ch

19 novembre 2020        16:00 - 19:30 
CONCOURS DE DÉGUSTATION - 
Millésimes rouges 
Nyon (VD) / verredor.ch

20 - 21 novembre 2020
REVIRA
Porrentruy (JU) / saintmartin.ch

21 - 22 novembre 2020
FESTIVINS
Belfaux (FR) / festivins.ch

25 - 26 novembre 2020
WYSCHIFF IN ST GALLEN
St Gall (SG) / wyschiff.ch 

26 novembre 2020
SOIRÉE À THÈME AU CAVEAU
Mont-sur-Rolle (VD) / vins-mont-sur-rolle.ch

26 novembre 2020                   19:00
MAKE UP & VINS RARES
Martigny (VS) / christelle-besse.ch

26 - 28 novembre 2020
FESTIVAL DU VIN
Nyon (VD) / festival-du-vin.ch

27 novembre 2020
PFLANZENSCHUTZTAGUNG 
OBSTBAU 2019
Wädenswil (ZH) / agroscope.admin.ch

28 novembre 2020       10:30 - 19:00
DES HUÎTRES ET DU VILLETTE
Aran sur Villette (VD) / caveau-villette.ch

DÉCEMBRE  

Dès le 1er décembre 2020
CAVES DE L’AVENT
Mont-sur-Rolle (VD) / vins-mont-sur-rolle.ch

2 - 3 décembre 2020    16:00 - 19:30 
CONCOURS DE DÉGUSTATION 
AOC et mémoire blancs
Aubonne (VD) / verredor.ch

3 décembre 2020
FACHTAGUNG 
GETRÄNKETECHNOLOGIE 
Wädenswil (ZH)
alumni-netzwerkwaedenswil.ch

4 - 5 décembre 2020
CAVES OUVERTES DE VÉTROZ
Vétroz (VS) / www.amigne.ch

6 décembre 2020
CÉRÉMONIE DES PROMOTIONS 
DE CHANGINS
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

6 décembre 2020
CULLY BAZAR
Cully (VD) / cullybazar.ch
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L' œ n o l o g i e  m o d e r n e  a  v u  d e 
nombreuses avancées permettant 
d'améliorer la qualité du vin. Les 

propriétés organoleptiques et de conservation 
se sont vues considérablement améliorées 
grâce notamment à la maîtrise des procédés 
et l'apport raisonné d'intrants ou adjuvants. 
La production d'un vin selon notre vision 
de l'oenologie suisse et traditionnelle, se 
doit d'être l'expression d'un terroir, d'un 
cépage, d'un millésime. Mais la technicité 
que cela suppose, souvent pour des raisons 
économiques, incite certains producteurs à 
retourner vers des pratiques œnologiques 
anciennes ou à en rejeter certaines. 
Ces démarches personnelles cherchent 
aujourd'hui une reconnaissance à travers une 
définition officielle. Vin nature, vin naturel, 
vin vivant, vin alternatif... Ce dossier fera le 
point sur cette tendance. 
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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.
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