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p a t r i m o i n e
« Il faut que tout change »...1

Noémie Graff , oenologue HES et historienne,
Begnins ( VD ) [ ngraff@bluewin.ch ]

Port de Bordeaux par Boudin 
Eugène Louis (1824-1898)

Marc Lagrange, Le Vin et la Mer, 
Bordeaux, Féret, 2008

Il est évident que le vin est un 
symbole de convivialité, un 
témoignage d'amitié et un symbole 
de croyance religieuse, mais il n'en 
a pas forcément l'apanage. En 
terme de boisson-totem 2, difficile 
d'imaginer un Anglais sans sa cup 
of tea mais le café l'avait précédé 
de peu 3. Le petit noir fit sa place 
au sein des « cafés », lieux de 
rencontre et de sociabilité entre 
hommes 4. Certes, on devait le 
servir sucré, pour masquer son 
amertume 5, mais cette boisson, 
ainsi que ces consoeurs exotiques 
thé et chocolat 6, étaient une 
concurrence au Clairet, mélange 
de blanc et de rouge, qui formait 
80% de la production bordelaise 
au XVIIe siècle. 

L'appétence anglaise pour le sucre 
n'est pas le seul défi que dut relever 
la viticulture.
Face aux maladies qui altèrent les 
vins et donc grèvent les revenus 
que l'on peut en tirer, Napoléon 
III charge en 1863 Louis Pasteur 
de trouver un remède 7. Le « père 
de l'oenologie moderne » s'appuie 
sur les travaux de Chaptal 8, ce roi 

de l'application chimique pratique 
qui avait inventé la chaptalisation, 
non pour augmenter la teneur en 
alcool des vins mais pour permettre 
la disparition complète de certains 
ferments. Les travaux pasteuriens 
affineront la connaissance de cette 
transformation 9 et aboutiront à 
la pasteurisation, vite exclue du 
panthéon de l'oenologie, fût-elle 
moderne. Les chimistes surent 
se plonger dans les problèmes 
que rencontraient les vignerons, 
ouvrant la voie aux oenologues : 
répondre à des préoccupations, 
trouver des solutions.

Ceux-ci sont confrontés 
aujourd'hui au less is more, quand 
le haut du palmarès semble être 
surgi de la terre presque sans 
artifice ou avec un intervention 
humaine moindre. Cela se fera 
sans doute « en ne négligeant pas 
les pratiques traditionnelles, mais 
en les modernisant »10. Et pour ce 
faire, comme le disait Alexandre 
Yersin à un jeune garçon peu 
appliqué à l'école : « Apprendre 
et apprendre encore, pour 
comprendre et protéger la vie... »11.

 

1 ... « Pour que rien ne change ». Telle est la morale du 
Guépard du Marquis de Lampedusa. Pour les cinéphiles, 
la version de Visconti est un must.
2 Roland Barthes, Mythologies, Paris, Seuil, 1957, 
chapitre sur le vin et le lait.
3 Thé et café - ainsi que leur comparse le sucre - 
débarquèrent en Grande-Bretagne au milieu du XVIIe 
siècle.
4 James Walvin, Histoire du sucre, histoire du monde, 
Paris, La Découverte, 2020, 285 p. 
5 Due notamment à la mauvaise qualité de la 
torréfaction de l'époque.
6 Toutes boissons à polyphénols.
7 Pascal Ribéreau-Gayon, L'Histoire de l'oenologie à 
Bordeaux, Paris, Dunod, 2011, 332 p.
8 Jean-Antoine Chaptal (1756-1832), se basant 
lui-même sur les travaux du « père de la chimie 
moderne », Antoine Lavoisier (1743-1794). Que de 
figures paternelles, dont Louis Pasteur (1822-1895) !
9 Communément appelée fermentation. 
10 Lydia Bourguignon, Claude Bourguignon, 
Emmanuel Bourguignon « Vers une agriculture 
(viticulture) durable par le développement de l'agroé-
cologie », Revue des Oenologues n°177, 2020, 20-23
11 Alexandre Yersin (1863-1943), le pasteurien né dans 
la région lémanique (Aubonne), découvreur du bacille de 
la peste, la Yersinia pestis, à Hong Kong en 1894.
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La tendance des vins dits « natures » 
connait un engouement auprès de certains 

consommateurs. Elle se développe progressi-
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dimensions. Ce dossier propose de rappeler 
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é d i t o

Ce numéro aborde des thèmes en lien avec les pratiques vitivinicoles et la nécessité 
de minimiser leur impact sur l’environnement. Démarches bio, biodynamique, « vins 
natures », un champ de réflexions qui reflète bien les préoccupations du moment.

En vitiviniculture, la recherche constante du juste équilibre entre exigences qualitatives 
du produit et protection des écosystème est une réalité depuis les débuts de la production 
intégrée, dès la fin des années septante. Des nouvelles techniques de biocontrôle ont ainsi 
supplanté d’anciennes pratiques viticoles chaque fois que cela était possible. Il n’est donc pas 
anormal de questionner aussi les pratiques œnologiques. Cette démarche est indissociable 
de l’éthique scientifique et technique dont doit se prévaloir l’œnologue, et plus largement 
tous les professionnels du vin, de la vigne à la cave. La recherche constante de l’excellence 
doit conduire au meilleur choix, à chaque étape, dans un souci permanent du respect des 
trois axes de la durabilité : environnement, économie et social.

A ce mouvement collectif, sous-tendu par la recherche agronomique, se greffent des 
démarches plus personnelles. Une volonté d’explorer d’autres voies, motivée par des attentes 
sociétales fortes ou par un besoin de se démarquer. De telles démarches sont salutaires 
lorsqu’elles visent l’intérêt général, lorsque les résultats obtenus peuvent être confrontés à 
la rigueur scientifique et devenir source de progrès pour tous. Mais lorsqu’au contraire, 
la démarche est conduite par une quête d’absolu, sorte de Graal, de lumière au bout 
du tunnel, ces convictions deviennent un terreau fertile à l’émergence de dérives aussi 
dangereuses que contre-productives. Le début d’un sectarisme intransigeant, et intolérant. 
Et le propre du sectarisme est le prosélytisme, auquel il conduit inexorablement : « j’ai 
raison, tous les autres ont tort ». Créant une culture du conflit propice à creuser les antago-
nismes au lieu de rassembler. 
C’est une forme de nouvelle tyrannie qui tente, par l’émotion et le témoignage, de faire 
passer le cas particulier pour vérité. Tout l’inverse du débat démocratique qui recherche le 
consensus, capable de créer du commun, de l’universel, pour converger vers des solutions 
durables, garantes de stabilité. 
Le vrai débat scientifique est par essence démocratique. Il se construit sur la raison, non 
sur l’émotion, il suppose une capacité d’abstraction, d’universalisme, plutôt que le recours 
au témoignage et au cas particulier, nécessairement minoritaire.

Ne laissons pas naître les antagonismes stériles, source de conflits sans lendemain.  Tous 
les concepts ne se valent pas, il existe une vérité, sans doute. Mais personne ne la détient 
totalement. Le vrai scientifique a l’humilité de le reconnaître.

La lumière au bout du tunnel 

Simone
de Montmollin
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INTRODUCTION
Avec la prise de conscience environnementale, 
l’évolution des modes de production plus durables 
est perpétuelle. La production et la consommation 
de produits biologiques prennent de plus en plus 
d’importance sur Terre.  La biodynamie issue de 
réflexions du philosophe Rudolph Steiner, en plus 
de s’affranchir de produits de synthèse, s’appuie 
sur les rythmes planétaires et stellaires ainsi que 
sur l’utilisation de préparas. Ces préparations bien 
spécifiques ont pour objectifs, selon les utilisateurs, 
de soigner, vivifier et pérenniser les plantes culti-
vées et les sols sur lesquels elles poussent. Elles ont 
notamment pour rôle de renforcer la stabilité ainsi 
que la fertilité de ces derniers. Les études scien-
tifiques démontrant l’impact de ces préparations 
sont à ce jour peu nombreuses et peu de différences 
significatives ont été démontrées. C’est ce constat 
qui a motivé cette étude de Bachelor ayant pour 
objectif d’étudier l’impact des préparations 500 et 
500 P sur les propriétés du sol.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
L’étude est menée sur une parcelle viti-
cole à Mont-sur-Rolle, en Suisse (fig. 1). 
Cette vigne fut plantée en 2012 et 2013 
avec du chasselas greffé sur 3309C. La 

parcelle de 7650 m² est située en bas 
de pente sur un sol stable et homogène 
sur l’ensemble de la parcelle. Elle est 
randomisée en 18 carrés latins (BIO/
BIODYN, fig. 2). Les pratiques cultu-
rales furent les mêmes au sein de la par-
celle à l’exception de préparations bio-
dynamiques, 500 et 500P, pulvérisées 
respectivement au printemps et à l’au-
tomne pour les modalités concernées. A 
noter que les rangs sont travaillés tous 
les ans, un rang sur deux.
Les prélèvements ont été effectués chaque 
année de 2017 à 2019, de 5 à 10 cm de 
profondeur durant le printemps. Les 
différents paramètres observés sur les 
échantillons de sol furent :
· La porosité en distinguant les pores 
grossiers (> 25 microns de rayon), qui 
caractérisent la capacité d’infiltration et 
de drainage de l’eau, des pores fins (< 25 
microns de rayon), qui déterminent la 
rétention d’eau permettant les échanges 
hydrique et minéral avec la plante.
· La stabilité structurale (Le Bissonnais 
1995) qui représente la capacité de la 
structure du sol à résister à un stress 

(hydrique ou mécanique), donc direc-
tement indicateur de la sensibilité à 
l’érosion et à la compaction.
· La respiration microbienne.

Synthèse du travail de Bachelor de Thibault Praz pour l’obtention du titre d’Œnologue (Bachelor of Science HES-SO en Œnologie, HES 17-20). [thibault.praz@icloud.com]
Responsable CHANGINS : Frédéric Lamy [frederic.lamy@changins.ch]

Évaluation des effets des préparations 
biodynamiques 500 et 500P
sur les propriétés physiques du sol

RÉSUMÉ
Cette étude menée depuis 2016 a pour but de déterminer l’influence des 
préparations biodynamiques 500 et 500P destinées à améliorer les propriétés 
du sol. La parcelle d’expérimentation se situe à Mont-sur-Rolle dans le canton 
de Vaud. L’étude consiste en deux traitements, l’un avec les deux préparations 
biodynamiques et l’autre sans (témoin), chacun répliqué neuf fois dans une 
conception en dix-huit carrés latins. Les pratiques de gestion furent les mêmes 
au sein de la parcelle, mis à part l’ajout des préparations biodynamiques. Les 
critères évalués furent la porosité du sol ainsi que la taille des pores, mais 
également la stabilité structurale et la respiration microbienne au sein du sol.
Aucune différence significative n’a été observée durant la période de l’essai, 
cependant quelques tendances ont pu être mises en évidence, ceci étant dû 
aux travaux du sol et aux semis d’engrais verts.

Figure 1.    Parcelle de l'étude à Mont-sur-Rolle.

Figure 2.    Disposition des 18 carrés latins de l'étude.
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RÉSULTATS ET DISCUSSIONS
Les résultats ont été évalués à l’aide de 
boîtes à moustaches, puis des analyses 
de la variance ont été réalisées avec des 
tests ANOVA à un et deux facteurs 
avec comme facteur principal BIO/
BIODYN et les années.
Aucune différence significative au 
seuil de 5 % n’a été observée que ce 
soit en 2017, 2018 ou 2019 sur le 
volume des pores fins entre les moda-
lités bio et les modalités avec apport 
de 500/500P (fig. 3). Mais on peut 
observer un facteur millésime, où des 
différences significatives ont été mises 
en évidence. C’est donc le travail du sol 
et le semis d’engrais vert d’août 2017 
qui influencent ces changements. Les 
rangs prélevés en 2017 et 2019 étaient 
enherbés, tandis qu’en 2018, ils avaient 
été bêchés, hersés puis semés. Une 
diminution du taux de pores fins a 
été rapportée durant l’année 2018, à 
la suite du travail du sol qui provoque 
le décompactage du sol. En le brisant 
il provoque la formation de mottes. 
Les travaux du sol ont tendance à aug-
menter la porosité, mais la majeure 
partie des pores sont supérieurs à 50 
microns de diamètre où l’eau gravite. 
Il est intéressant également d’observer 
que ces pores très fins mettent du 
temps à se mettre en place et qu’après 
plus d’un an sans travail du sol, ils ne 
se reforment que très peu, voire pas du 
tout, puisqu’en 2019, les volumes de 
pores fins sont quasiment les mêmes 
qu’en 2018 (pas de différences signifi-
catives au seuil de 5 %).

Figure 3.    Boîte à moustache du volume des pores < 25 microns de rayons (%) à la capacité au champ selon 
les années et en fonction du facteur traitement (BIO/BIODYN).

Figure 4.    Boîte à moustache du volume des pores > 25 microns de rayon selon les années et en fonction 
du facteur traitement (BIO/BIODYN).

SCIENCE      viticulture
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Table 1.    Caractéristiques et propriétés supposées des préparations biodynamique 500/500P.

PRÉPARATION

500

500P

COMPOSITION

Fermentation dans le sol 
durant l’hiver de bouse de vache 

introduite dans des cornes 
de vaches

Fermentation dans le sol 
durant l’hiver, de bouse de vache 

+ 5 préparations de compost 
introduite dans des cornes 

de vaches

DOSE

100 g dilué dans 
30 à 35 litres d’eau 

par hectare

EFFETS SUPPOSÉS

- Développement de la structure du sol,
- Activateur de la vie microbienne,
- Régulation du pH,
- Favorise la croissance racinaire,
- Meilleure absorption hydrique,
- Augmentation du taux d’humus.
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Le pourcentage d’air à la capacité au 
champ représente quant à lui les pores 
supérieurs à 25 microns. Aucune dif-
férence significative au seuil de 5 % n’a 
été observé entre nos deux modalités 
(fig. 4). Cependant le travail du sol 
d’août 2017 a un impact important sur 
la formation de ces pores comme dit 
précédemment. Et malgré le fait qu’ils 
diminuent en 2019, la part de ces pores 
reste importante par rapport à 2017.
Il faut être conscient que la vigne n’est 
pas très consommatrice en eau. De plus 
elle a la capacité, via ses racines, de 
puiser l’eau en profondeur. La gestion 
de notre sol doit être en concordance 
avec la réserve utile, l’enherbement 
potentiel ainsi que le climat. Dans 
notre cas, un enherbement ne posera 
pas de soucis au développement de 
la vigne, puisque nous sommes dans 
une région où il pleut suffisamment 
pour sa culture. De plus, la parcelle 
où l’étude est mise en place, est dotée 
d’une réserve utile assez importante.

En ce qui concerne la stabilité structu-
rale, le sol étudié a été évalué comme 
déjà très stable. L’étude statistique sur 
l’effet des préparations biodynamiques 
n’a révélé aucun impact significatif sur 
cette stabilité, ce qui ne vas pas dans le 
sens des études menées par Fliessbach 
et al. 2001 et Berry & Desmyter 2005. 
Concernant le diamètre moyen des 

particules (MWD) des tests évalués 
en 2017, 2018 et 2019, les résultats 
sont similaires entre les modalités BIO 
et BIODYN (fig. 5). Cependant, on 
observe une diminution de cette stabi-
lité en 2018, toujours due aux travaux 
du sol, qui diminuent la stabilité des 
agrégats et leur formation. En effet, 
cela est confirmé par la remontée de la 
stabilité structurale en 2019.
Cela étant dit, le sol étudié montre 
une stabilité importante. En effet, par 
sa richesse en argile et en matière orga-
nique, il n’est que très peu sensible à 
l’érosion. La formation de complexe 
argilo-humique favorise une bonne 
stabilité. L’apport de préparations bio-
dynamiques type 500/500P a pour but 
de redynamiser les sols en favorisant 
l’activité microbienne et en provoquant 
la formation de complexes argilo-
humiques. On peut tout à fait penser 
que la différence sera plus difficile à 
observer sur un sol dont les propriétés 
physiques sont déjà très stables.

CONCLUSION
Les préparations biodynamiques 500 et 500P 
utilisées en biodynamie sont censées être des 
édificateurs de la structure du sol, ainsi que 
des activateurs de la vie microbienne de ce 
dernier. Malgré cela, les résultats observés 
durant ce travail n’ont pas mis en évidence 
les effets supposés de la 500 et 500P.
Il a été remarqué que le sol de la parcelle de 
l’essai est déjà très stable, fertile. Par consé-
quent, il faut être conscient que les effets sup-
posés des préparations ne peuvent pas avoir 
les mêmes impacts que sur un sol perturbé.
Cependant, cet essai a pu mettre en évidence 
l’influence du travail du sol sur les caracté-
ristiques physiques de ce dernier. En effet, 
les travaux du sol tendent à augmenter la 
porosité grossière du sol tout en diminuant 
la proportion de pores fins. Par conséquent, 
ils engendrent une quantité d’eau retenue 
moins importante ainsi qu’une aération du 
sol. La présence de flore, semble former plus 
de pores fins nécessaires à la rétention d’eau 
utilisable par les plantes. De plus la flore a 
l’avantage de rendre le sol plus stable et donc 
moins sensible à l’érosion.
Ce travail va être reconduit une année supplé-
mentaire, puisque les processus pédologiques 
sont en général longs et nécessitent plusieurs 
années pour pouvoir conclure. Par la suite, il 
pourrait être intéressant de mettre en place un 
essai de ce type sur une parcelle « perturbée » 
avec l’utilisation d’autres préparations biody-
namiques tel que le compost pour aller plus 
loin et affiner ces résultats.

Bibliographie
• Le Bissonnais Y., Le Souder C., 1995. 
Mesurer la stabilité structurale des sols 
pour évaluer leur sensibilité à la battance et 
à l’érosion. Etude et Gestion des Sols, 43-56.
• Fliessbach A., Mäder P., Pfiffner L., 
Dubois D., Gunst L., 2001. Le bio améliore 
la fertilité du sol et la biodiversité. FIBL, 
mai 2001.
Berry D., 2005. Préparations 
Biodynamiques : bilan de 6 années d'appli-
cations. SERAIL, Chambre d'Agriculture de 
Rhône-Alpes. 
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Figure 5.    Boîte à moustache des diamètres moyens des particules (MWD) obtenus après les tests de stabilité 
selon les années et en fonction du facteur traitement (BIO/BIODYN).
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INTRODUCTION
Aujourd’hui,  l ’écologie est au centre des 
intérêts. La société tend à nous sensibiliser 
à l’impact des produits phytosanitaires sur 
la plante, la pollution des eaux et du sol et 
la biodiversité. C’est là que les viticultures 
biologique et biodynamique entrent en jeu. 
Ces deux manières de travailler prennent 
en considération ces problèmes environne-
mentaux actuels. Elles cherchent à respecter 
au mieux l’équilibre de la plante et des sols. La 
biodynamie tend à aller plus loin en intégrant 
les énergies cosmiques et des traitements 
naturels  de  t ype homéopathique.  Nous 
connaissons les différences méthodologiques 
à la vigne, mais en cave, est-il possible de 
distinguer un vin bio d’un vin biodynamique 
tant au niveau analytique, microbiologique 
que gustatif ?

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Les modalités
L’expérimentation est réalisée sur deux 
variantes différentes dont les vignes ont 
été cultivées en 2019 ; un chasselas issu 
de culture biologique et un chasselas 
issu de culture biodynamique. Ces 
deux chasselas proviennent de la même 
parcelle qui se trouve à Mont-sur-Rolle.
Afin d’avoir les lots les plus représen-
tatifs, la parcelle a été coupée en deux 
blocs. Puis ces blocs ont été partagés 
avec des alternances de quatre lignes en 
culture biologique puis quatre lignes en 
culture biodynamique.

Différents ensemencements ont été 
additionnées aux variantes : levures 
sèches actives biologiques (LSA), pied 
de cuve indigène (PDC) et spontané 
(S) (fig. 1). Nous avons 6 modalités au 
total : 
· BIO et BIODY LSA
· BIO et BIODY PDC
· BIO et BIODY S
Chaque modalité a été répétée deux 
fois. Au total, il y avait ainsi douze cuves 
(fig. 2).

Impact d’un chasselas biologique
versus biodynamique
sur les propriétés physico-chimiques et sensorielles
Synthèse du travail de Bachelor de Maika Allamand pour l’obtention du titre d’Œnologue (Bachelor of Science HES-SO en Œnologie, HES 17-20). [maika.allamand@gmail.com]
Responsable CHANGINS : Julie Fuchs [julie.fuchs@changins.ch]

RÉSUMÉ 
L’intérêt de cette étude est de comparer un chasselas biologique 
et un chasselas biodynamique afin d’étudier les éventuelles 
différences physico-chimiques, microbiologiques et sensorielles 
sur moûts et vins. C’est la deuxième année que cette expéri-
mentation est faite en collaboration avec l’Abbaye de Mont à 
Mont-sur-Rolle.
Pour cet essai, six modalités ont été mises en place :
· Biologique et biodynamique avec ensemencement par levures 

sèches actives biologique,
· Biologique et biodynamique avec ensemencement indigène par 

pied de cuve,
· Biologique et biodynamique avec fermentation spontanée.
Les résultats obtenus sont plutôt influencés par les types d’ense-
mencement que par le mode de culture. 

Figure 1.   Pieds de cuve préparés pour l’experimentation.
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Analyses physico-chimiques
Les analyses ont été réalisées soit 
manuellement soit par HPLC, 
HPLC-MS/MS et WineScan. Analyses 
effectuées : degrés Oechslé, alcool, tur-
bidité, azote organique, azote inorga-
nique, acidité totale, acidité volatile, 
SO2 libre et total, acides acétique, 
tartrique, malique, lactique, glucose 
et fructose, acides aminés (proline et 
glutathion), amidon, acide succinique 
et potassium.

Analyses microbiologiques
Un suivi microbiologique a été effectué 
pour les levures, avant, mi et fin fermen-
tation alcoolique (FA) ; et pour les bac-
téries à la fin de la fermentation malo-
lactique (FML). Des milieux sélectifs 
ont été préparés afin de cibler les deux 
types de microorganismes. Les identi-
fications visuelles ont été faites à l’aide 
d’un microscope Zeiss Axio Lab A1.

Les levures
Afin de procéder au comptage et à 
l’identification des levures, un milieu 
YEPD a été utilisé. Du chloramphénicol 
a été ajouté afin d’inhiber la croissance 
des bactéries pour favoriser la pousse 
des levures. Le premier étalement a été 
fait sur moût avec des dilutions à 10-1, 
10-2, 10-3. Pour les étalements de mi et 
fin FA, trois dilutions ont été choisies : 
-3, -5, -7. Les échantillons pour mi-FA 
ont été prélevés autour des 30-40 °Oe.

Les bactéries
Les bactéries ont été déterminées à 
l’aide d’un milieu MRS avec l’ajout 
d’un antibiotique, la pimaricine, inhi-
bant les levures. 
Pour les analyses de fin FML, les 
mêmes dilutions que pour les levures, 
soit -3, -5 et -7 ont été choisies. 

Analyses sensorielles 
Un tri libre a été effectué. Le but était 
de classifier des produits en groupe 
selon leurs ressemblances ou dissem-
blances organoleptiques au nez et en 
bouche puis de générer un vocabulaire 
afin de qualifier les différents groupes. 
Si deux vins se retrouvaient dans le 
même groupe, cela signifiait que les 
panélistes avaient perçu ces produits 
comme semblables. 
La dégustation a été faite par le panel 
expert de Changins dans des cabines. 
Les 18 dégustateurs se sont retrouvés 
avec douze verres noirs INAO recou-
verts d’un couvercle plastique et numé-
rotés avec un code à trois chiffres afin 
de conserver l’anonymat des produits. 
Chaque verre contenait 40 ml de 
chaque échantillon.

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS
Analyses physico-chimiques sur moût
Au niveau des cinétiques fermentaires, 
l’unique différence qu’il est possible 
de constater est la vitesse de fermen-
tation (fig. 3). Les PDC ont été les 
plus rapides, ce qui est dû aux pieds 

de cuve qui étaient déjà très actifs. Les 
S ont été les plus lentes, car il a fallu 
qu’il y ait une sélection naturelle qui 
se fasse dans le milieu, avant que la FA 
puisse démarrer. Pour finir, les LSA se 
trouvent au milieu. Il a fallu les réhy-
drater, puis les incorporer ce qui prend 
plus de temps qu’un pied de cuve.

Analyses physico-chimiques sur vin
La majorité des analyses ont des résul-
tats très similaires malgré les différences 
de type de culture et d’ensemencement. 
De plus, les duplicats se ressemblent 
très fortement. 
Parmi les éléments analysés, le glu-
tathion est composé de trois acides 
aminés ; le glutamate, la cystéine et la 
glycine. Il existe sous deux formes : la 
forme réduite (GSH) et la forme oxydée 
(GSSG). La forme réduite est intéres-
sante car elle permet de lutter contre 
l’oxydation des moûts et vins et préserve 
les arômes des vins thiolés (Sieczkowski 
2014 ; Rösti et al. 2018). La proline est 
aussi un acide aminé, lié à la teneur en 
substances azotées présentes dans le vin 
(Colagrande et al. 1976). La micro-
flore a une influence sur ce taux d’acide 
aminé, comme l’a démontré l’Institut 
d’œnologie et de chimie agricole de 
Piacenza, en Italie.
Seuls le glutathion total et la proline dif-
fèrent respectivement entre 1,4 et 2,7 g/l 
et entre 24,8 et 40,6 mg/l. Ce sont les 
PDC qui contiennent le plus de gluta-
thion, alors que les fermentations spon-

SCIENCE      œnologie

Figure 2.   Les modalités appliquées pour cette étude.
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tanées montrent le plus de proline. En 
effet, lors d’une fermentation spontanée, 
la microflore va se créer toute seule, de 
nombreuses souches de levures peuvent 
donc être présentes tout au long de la 
fermentation alcoolique.

Analyses microbiologiques
L’unique résultat significatif a pu être 
observé lors du comptage des boites de 
Pétri. En effet, le moût BIODY s’est 
révélé avoir une population levurienne 
plus grande et significative au seuil de 
5 % après un test de Student (table 1). 
Cela veut dire que le moût issu de la 
culture biodynamique possède natu-
rellement une plus grande quantité 
de levures comparé au moût issu de 
culture biologique. 

Analyses sensorielles
Que cela soit lors du tri libre olfactif 
ou gustatif, trois cuves se sont démar-
quées des autres : BIODY S1 et S2 ainsi 
que BIO S2. Au nez, ces vins ont été 
qualifiés par « acétate d’éthyle - vernis », 
« volatile-vinaigre » ainsi qu’« oxyda-
tion-noix », et en plus pour BIO S2 de 
« pomme » et « lacté ». Lors de la dégus-
tation, des qualificatifs comme « vola-
tile », « amer » et « oxydé » sont apparus. 
Ces descripteurs négatifs sont survenus 
sur les vins issu de fermentation spon-
tanée. Ne connaissant pas les souches 
de levure qui apparaissent tout au long 
de la FA, ce type de fermentation est 
donc moins contrôlé. Les risques de 
déviance sont alors plus élevés.

CONCLUSION
Cette expérimentation ne nous permet 
pas d’affirmer qu’il y a des différences 
œnologiques nettes liées aux modes de 
cultures biologique et biodynamique. 
Toutefois, il est possible de montrer que les 
trois modes d’ensemencements peuvent 
amener à des vraies différences, que cela 
soit lors de la fermentation alcoolique, des 
analyses microbiologiques ou encore lors 
de la dégustation. Il n’a pas été possible 
de souligner de différence de cinétique 
fermentaire liée aux types de cultures, mais 
plutôt selon le mode d’ensemencement. 
Toutefois, de légères dissemblances ont 
pu être observées au niveau des analyses 
physico-chimiques sur deux acides aminés : 
la proline et le glutathion.
Les analyses microbiologiques permettent de 
montrer que, lors de cette étude, la culture 
biodynamique possède une plus grande 
population levurienne sur moût que la 

culture biologique. Pour une étude réalisée 
2018-2019, les chiffres n’ont pas permis une 
telle conclusion. 
Au niveau des analyses sensorielles, les 
fermentations spontanées se détachent 
du reste des modalités. Lors de l’étude 
2018-2019, trois groupes se sont détachés. 
Un groupe avec les modalités BIODY PDC, un 
second avec les BIO PDC puis le dernier qui 
regroupait toutes les modalités ensemencées 
par les LSA. Signalons que la modalité 
« ensemencement spontané » n’a été réalisée 
que lors de l’étude de 2019-2020.
Cette expérimentation montre qu’il y a des 
différences de comportement d’une année 
à l’autre. Le découpage de la parcelle peut, 
lui aussi, apporter un biais. Ainsi, au vu des 
résultats observés dans le présent travail de 
recherche, la conviction personnelle semble 
rester un critère déterminant dans le choix 
du mode culture.

Figure 3.   Cinétiques fermentaires des différentes variantes.
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Table 1.   Nombre de colonies de levures sur moût sur les différentes boîtes de Pétri avec un seuil à 5 % (test de Student).

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

BIO

BIODY

BOÎTE 1

7,8 x
104/ml

2,3 x
105/ml

P-VALEUR

0,003

BOÎTE 2

1,2 x
105/ml

2,0 x
105/ml

BOÎTE 3

8,6 x
104/ml

2,5 x
105/ml

VALEUR DE T

17,88
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SCIENCE      arboriculture

INTRODUCTION
La dégustation d’un vin ou d’une eau-de-vie est 
une finalité à la production de ces boissons. Si 
la dégustation est le processus final après les 
étapes de production, promotion et commer-
cialisation de tels produits, il faut tout de même 
souligner la complexité de celle-ci. En effet, la 
dégustation faisant appel aux cinq sens (Navarre 
et al. 2010), elle peut vite être influencée par 
de nombreux facteurs environnants. Parmi ces 
facteurs, il y en a un en particulier auquel on 
porte rarement attention, mais qui influence 
considérablement notre analyse : la forme du 
verre. En 2012, une étude menée sur la percep-
tion des arômes en fonction de la forme du verre 
a montré que le rapport diamètre de l’épaule/
diamètre du buvant augmentait l’intensité odo-
rante (Cliff 2012). L’objectif du présent travail 
est d’étudier l’impact de la forme du verre lors 
de la dégustation de vins et d’eaux-de-vie en 
conditions aveugles mais aussi visibles. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 
Choix des produits 
Le travail a été effectué sur des produits 
exclusivement suisses, choisis pour leurs 
caractéristiques organoleptiques. Pour 
les vins : un merlot du Tessin, choisi 
pour son caractère tanique et boisé ; 
un gamay de Genève pour son profil 
léger, sans bois et un chasselas du canton 
de Vaud, illustrant un vin blanc peu 
aromatique. Pour les eaux-de-vie : deux 
produits du Valais, une Abricotine, une 
eau-de-vie typiquement fruitée et douce 
et un whisky, avec des notes aromatiques 
caractéristiques de l’élevage sous bois. 

Choix des verres 
Le choix des verres s’est fait selon le 
type de produit à tester. La gamme se 
compose de cinq verres différents pour 
chaque catégorie de produits dégustés. 
Pour les vins, un verre de référence 
(INAO) et quatre autres formes choisies 
en collaboration avec Univerre. Pour 
les eaux-de-vie, un INAO également, 
deux verres à pied et deux verres de 
type « whisky » fournis gracieusement 
par Univerre (fig.1).

L’impact de la forme du verre
lors de la dégustation de vins et d’eaux-de-vie
Synthèse du travail de Bachelor de Constance Rocca pour l’obtention du titre d’Œnologue (Bachelor of Science en viticulture et œnologie, HES 17-20). [constance.rocca@edu.changins.ch]
Responsable CHANGINS : Pierrick Rébénaque [pierrick.rebenaque@changins.ch]

RÉSUMÉ 
Le but de cette étude est de savoir s’il existe des 
différences organoleptiques sur un même produit, 
dégusté dans différentes formes de verres. L’éventuel 
biais provoqué par notre vision au travers de dégusta-
tions effectuées à l’aveugle et en conditions visibles 
sera mis en évidence. Le travail a été réalisé sur trois 
vins et deux eaux-de-vie, au travers de différentes 
formes de verres. Les dégustations ont été menées 
avec le panel expert de Changins. Les résultats 
obtenus ne montrent pas de différences entre les 
formes de verres à vins. A l’inverse, des différences 
ont été mises en évidence entre les formes de verres 
à eaux-de-vie testées. La comparaison des dégusta-
tions en conditions aveugles et visibles démontre un 
biais provoqué par notre vue. 

Figure 1.   Les formes de verres choisies pour l’étude et clef de lecture.

VERRES À VIN de gauche à droite : INAO, Expert Tasting, Vino Grande, Merlot Robusto, Atelier

VERRES À EAUX-DE-VIE de gauche à droite : INAO (I), Taro Grappa (T), Destilat (D), Inalto (IT), Stockholm (S)
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Séances avec le panel expert
Un test de profil sensoriel, de type 
Quantitative Descriptive Analysis 
(QDA), a été effectué par le panel 
expert de Changins (composé de douze 
dégustateurs), sur les cinq produits au 
travers des différentes formes de verres 
associées. Une liste de descripteurs 
(comme intensité olfactive et alcool) 
a été attribuée aux différents produits 
testés. Ces attributs ont été notés sur 
une échelle de 0 à 10, en fonction de leur 
intensité perçue par les panélistes. Les 
produits dégustés ont été répartis en trois 
séances de dégustation distinctes (fig. 2). 
Ces dégustations se sont déroulées dans 
une salle d’analyse sensorielle répondant 
à des normes strictes. Les verres ont été 
présentés dans un ordre aléatoire selon 
un plan en carré latin de Williams. Le 
volume de vin servi était de 0,4 dl et 
de 0,1 dl pour les eaux-de-vie. De plus, 
les verres étaient munis d’un couvercle 
avant les dégustations afin de préserver 
les arômes (fig. 3).

Traitement des données
Les données récoltées ont été traitées 
par analyse de variance (ANOVA) à 
deux facteurs (facteurs « dégustateurs » 
et « forme du verre ») ainsi que trois 

facteurs pour le merlot (« dégustateurs », 
« forme du verre » et « conditions 
de dégustations »). Des tests de 
comparaisons de moyennes de Fisher ont 
été effectués. Des tests de Friedman ont 
également été appliqués pour différencier 
l’appréciation hédonique entre les 
formes des verres. Enfin, des Analyses 
en Composantes Principales (ACP) 
et des Analyses Factorielles Multiples 
(AFM) ont été faites respectivement 
pour représenter graphiquement les 
différents produits et mettre en lien les 
paramètres physiques des verres et les 
données sensorielles. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION
Les vins
Merlot : aveugle et visible
Le merlot en conditions aveugles 
ne montre pas de différence entre 
les formes de verres au seuil de 5 %. 
Néanmoins, en conditions visibles le 
descripteur « Intensité olfactive » se 
trouve être significatif, au seuil de 5 %. 
Il s’agit du verre Atelier qui présente 
la moyenne d’intensité la plus élevée 
(note de 6,8/10). A l’opposé, le verre 
Vino Grande est le moins intense sur 
ce descripteur (note de 5,3/10). De 
plus, le fait que les conditions aveugles 

et visibles possèdent respectivement 
des descripteurs non significatifs puis 
significatifs souligne le biais constitué 
par notre vue. Concernant l’ACP, ce 
sont les produits Atelier et Merlot 
Robusto caractérisés par le descripteur 
« intensité olfactive » qui s’opposent à 
l’Expert Tasting et au Vino Grande, qui 
sont moins intenses sur ces descripteurs. 

Gamay & chasselas
Pour les deux autres vins testés, il n’y a 
pas de différence significative au seuil 
de 5 % entre les formes de verre sur 
les descripteurs évalués. Néanmoins, 
d’après l’AFM les verres Atelier et 
Merlot Robusto sont caractérisés 
par une « intensité olfactive » élevée 
et de l’« alcool au nez » et « alcool en 
bouche » ainsi que des dimensions plus 
importantes que les autres verres. Ils 
s’opposent à l’INAO, caractérisé par 
une faible « intensité olfactive » et des 
paramètres physiques moins importants 
tels que le diamètre du buvant. Toutefois, 
il faut noter que ces vins n’ont pas pu 
être testés à l’aveugle (lié aux restrictions 
sanitaires imposées par la covid-19). De 
plus, ce sont des produits moins intenses 
aromatiquement en comparaison avec 
le Merlot. 

Figure 2.   Représentation schématique de la répartition des dégustations.Figure 3.   Verres de l’expérimentation munis de couvercles.
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Les eaux-de-vie
Abricotine & whisky
Les eaux-de-vie sont plus intenses en 
alcool et titrent aux environs de 40 % 
volumique (contre 13 % pour les vins). 
Il en ressort que plusieurs descripteurs 
olfactifs (notamment « alcool » et 
« intensité olfactive ») sont significatifs à 
5 % et permettent de différencier statis-
tiquement les formes de verres (fig. 4 
& 5). En ce qui concerne les descripteurs 
en bouche, aucun attribut n’apparait 
comme significatif. Soit parce que les 

produits sont trop élevés en alcool et 
donc il est difficile pour les panélistes 
d’identifier des différences gustatives. 
Soit parce que la forme du verre influen-
cerait principalement les intensités 
olfactives, de par un buvant plus étroit 
qui concentrerait donc l’intensité de ces 
descripteurs. Pour l’Abricotine, ce sont 
les verres Inalto et INAO, avec des notes 
moyennes respectives de 7,42/10 et 
5,75/10, qui sont plus intenses olfacti-
vement, opposés au verre Stockholm 
(note de 3,75/10).

CONCLUSION
Ce travail a mis en évidence l’impact de la forme 
du verre sur la dégustation d’un produit, même 
si cette influence reste très nuancée. Pour les vins, 
les formes de verres sélectionnées ne montrent 
pas d’impact significatif sur la dégustation du 
chasselas ni du gamay. Pour le merlot, la différence 
détectée se trouve lors de la dégustation en 
conditions visibles et non à l’aveugle. Ce résultat 
confirme de précédentes études précisant que 
la vue introduit un biais dans la dégustation 
analytique (Inderbitzin et al. 2019). La condition 
visuelle conditionne le dégustateur en créant ce 
que l’on appelle un phénomène d’attente. Pour 
les eaux-de-vie, les verres sélectionnés ont un 
impact significatif sur la dégustation, notamment 
pour plusieurs descripteurs au nez. Cette différence 
est probablement liée au fait que les eaux-de-vie 
utilisées sont des produits plus intenses aromati-
quement et ont une teneur en alcool plus élevée 
que les vins présentés. Pour pouvoir confirmer 
ces résultats, il aurait fallu mener l’ensemble de 
ces dégustations avec une partie en conditions 
aveugles et une partie en conditions visibles pour 
chaque produit testé. Malheureusement, l’année 
exceptionnelle que représente ce millésime 2020 
fait que l’ensemble du protocole initialement 
prévu n’a pu être mis en place dans son intégralité 
et a dû être modifié.

SCIENCE      arboriculture

Figure 5.   Whisky : moyennes des notes des descripteurs « intensité olfactive », « alcooleux » et « élevage » pour 
chaque verre. Les modalités ne partageant aucune lettre sont significativement différentes au seuil de 5 % pour les 
tests de Fisher (clef de lecture fig. 1).  
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Figure 4.   Boîtes à moustache des différents verres pour le descripteur « intensité olfactive » sur l’Abricotine. Les 
modalités ne partageant aucune lettre sont significativement différentes au seuil de 5 %, suite au test de Fisher.
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 Martin Auer   Pépinières Viticoles 
 Lisiloostrasse 55, 8215 Hallau / SH 

  Tél. 052 681 26 27  

 E-Mail: auer@rebschulen.ch    www.rebschulen.ch 
 

 
 
Assortiment complet: 
porte-greffes 34, 42, 50 cm 
hautes tiges 85 cm 

Chasselas 

Pinot noir 

Spécialités  

Raisins de table 

Cépages Piwi 
 

Plantation à la machine: 
plants et échalas 

 

La meilleure qualité: 
c'est notre idée  
directrice  

du moût à la bouteille

Votre partenaire pour la réalisation 
de vins haut de gamme.

Oeno-tech SA
Impasse des Artisans 1

1963 Vétroz

+41(0)27 346 14 72
www.oeno-tech.ch
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Simone de Montmollin

LE VIN
NATURE

La tendance des vins dits « natures » connait un 
engouement auprès de certains consommateurs. Elle se 
développe progressivement comme élément de différen-
ciation. Ce type de vins « nature » n’a aujourd’hui pas 
de définition, ni technique, ni juridique. Différentes 
tentatives sont initiées en France ou en Italie, sans pour 
autant réunir de véritable consensus. Une charte privée 
« Vins natures » a vu le jour en Suisse, rédigée par une 
association du même nom et propose sa propre définition 
et des règles pour qui souhaite y adhérer. Phénomène de 
mode ou transformation significative ?
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Photos tirées du portfolio « la profession d’œnologue », par Jean Revillard, © www.usoe.ch
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Ce courant « vins natures » ou « vins naturels» touche à plusieurs 
dimensions. Il est l’expression de nouvelles aspirations provenant 
à la fois de consommateurs et de producteurs. Quête d’origi-
nalité pour les uns, d’authenticité ou de santé pour les autres, 
ces nouvelles expressions interrogent le rôle de l’œnologue, 
de l’œnologie elle-même et des interventions nécessaires ou 
éventuellement superflues, mais aussi les modes de commer-
cialisation et de consommation. Cela invite à replonger dans les 
fondamentaux. Faut-il comprendre que certains vins auraient une 
nature plus naturelle par opposition à d’autres qui en seraient 
dépourvus ? Une très grande variabilité de qualité est observée 
dans cette catégorie « vins natures » ou annoncés comme tels. 
Ce « naturel » imaginé, est-il compatible avec la maîtrise des 
processus d’élaboration garants de la qualité du vin dans le 
temps, et qui doit rester l’exigence invariable ? Ce dossier propose 
de rappeler quelques-unes des règles qui dictent la profession 
d’œnologue, et par extension qui guident l’élaboration d’un vin 
digne de ses lettres de noblesse acquises au fil des millénaires. 
Ces réflexions sont corroborées par une synthèse du Collège des 
recteurs des Oenologues de France (voir p. 41).

LE VIN, DEPUIS PLUS DE 8000 ANS
Le vin accompagne l’histoire de l’Humanité depuis des temps immémoriaux. 
Issu de la fermentation des sucres du raisin par des levures, ce produit 
originel et naturel a vu au fil des millénaires une déclinaison riche et 
variée : vins aromatisés par différentes épices ou résines, vins sucrés par 
le miel ou la fermentation partielle, vins élaborés en amphores, dolia, 
qvevri, dame jeane, barriques, fûts, cuves … Seule constante : obtenir 
une fermentation alcoolique et conserver cet alcool, sans altération ni 
dégradation.

LES ACQUIS DE L’ŒNOLOGIE,
DEPUIS DEUX SIÈCLES
Jusqu’au XVIIIe s., la connaissance des phénomènes de transformation 
est empirique. La découverte des processus chimiques, biochimiques et 
microbiologiques inhérents à la transformation du raisin en vin, mais aussi 
en vinaigre, n’est que très récente comparativement à la longue histoire du 
vin. La science du vin, initiée grâce aux découvertes de Pasteur au XIXe s., 
rassemble aujourd’hui toutes les connaissances acquises et celles en devenir. 

L’œnologie a ainsi pour vocation d’étudier, de transmettre les connais-
sances et en cela de faire évoluer les pratiques. Elle a permis de définir 
des grands types (profils) de vins, élaborés parfois depuis plusieurs siècles 
dans certaines régions viticoles, et caractérisés par des méthodes propres 
(cépages, protocoles et pratiques œnologiques). 

Avec les connaissances approfondies du terroir (climat, sols, traditions), 
l’implantation des vignobles, les vins qui en sont le reflet répondent 
à des qualités spécifiques, tant agronomiques qu’organoleptiques ou 
historiques. La réglementation en tient compte de cette diversité de 
pratiques et de vins. 

Depuis les années septante, les préoccupations environnementales ont 
conduit à la recherche de pratiques limitant voire s’émancipant totalement 
des intrants à la vigne. L’utilisation d’auxiliaires, ou de pratiques de 
biocontrôle calquées sur des phénomènes naturels (comme la confusion 
sexuelle) se généralisent. Avec l’approfondissement des connaissances se 
développe donc la conscience du principe de gestion des risques, tenant 
compte d’un équilibre entre acceptation d’un dommage et rentabilité ou 
opportunité d’une intervention. Les méthodes préventives et les seuils 
d’intervention accompagnent ainsi les pratiques depuis plus de trente ans, 
sans ne rien céder à la qualité du raisin. Certains parcours techniques ont 
donné lieu à la création de labels de certification (production raisonnée, 
biologique, biodynamique…).

Une démarche similaire conduite à la cave, consiste à limiter les 
interventions au strict nécessaire. Démarche conditionnée par de multiples 
facteurs. Un foisonnement de réalités coexiste, selon les caractéristiques 
des encavages (taille, diversité des cépages et des vins, achat de raisin 
ou production propre, vente en vrac, en bouteille, directe ou par intermé-
diaires…). Cette diversité suscite chez certains la volonté de se distinguer, 
d’affirmer le parcours technique adopté. Il existe ici alors deux possibilités: 
la définition légale imposée par l’Etat, ou une définition privée, via un 
cahier de charges volontaire porté par une association.

LE VIN, DÉFINITION
La première définition légale officielle date du 14 
août 1889, lorsque la France précise par décret, que 
le vin est le « produit exclusif de la fermentation 
du raisins frais ou du jus de raisins frais ». Cette 
définition, reprise par l’OIV en 1928, est révisée en 
1973. Elle est toujours en vigueur et reprise dans 
les législations européennes et suisses : « le vin est 
exclusivement la boisson résultant de la fermen-
tation alcoolique complète ou partielle du raisin 
frais foulé ou non ou du moût de raisin. Son titre 
alcoométrique doit être égal ou supérieur à 8,5 % 
en volume ». Cette définition confirme que seuls 
les composés naturels présents dans le raisin ou 
produits par le processus naturel des fermentations 
sont présents dans le vin. 
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UN DÉSIR NOMMÉ NATURE
En matière d’œnologie, les courants actuels affichent le plus souvent 
comme motivation première la volonté de réduire l’utilisation de sulfites 
voire de l’interdire totalement. D’autres misent sur des interdictions 
plus drastiques encore, visant les levures et bactéries sélectionnées, ou 
tout autre aide à la vinification. Différents cahiers de charge privés ont 
vu le jour, identifiables à l’échelle régionale ou nationale. Comme ceux 
que l’on trouve en France : 

• S.A.I.N.S, acronyme de « Sans Aucun Intrant Ni Sulfites » (ajoutés) : 
l’utilisation de tout intrants est exclue.

• Sans soufre : tout ajout est exclu (sa présence naturelle étant admise 
car incontournable).

• VEGAN : tout contact avec des produits d’origine animale est exclu.
• « Bee friendly » respectueux des pollinisateurs … (ce qui est déjà le 

cas depuis longtemps avec le cahier de charge Vitiswiss chez nous).

Le concept de « vins natures » vient s’ajouter aujourd’hui à cette liste 
de catégories. 

L’Association Suisse Vin Nature (ASVN) a été créée à Bonvillars en 
janvier 2021 et, selon son communiqué, « a accouché d’un règlement 
conséquent, clair et strict ». Elle définit le vin nature comme étant 
« un vin bio, sans intrant, non filtré et sans sulfites ajoutés ». Ce qui 
le placerait dans la catégorie proche des S.A.I.N.S. français (celle-ci 
exclut aussi l’utilisation du soufre sur toute l’activité viticole ainsi que 
la vendange mécanique).

Ces chartes et règlements visent à déclarer des choix œnologiques et les 
rendre visibles pour le consommateur. L’obligation de se conformer au 
droit en vigueur, y compris celui qui définit les conditions pour l’octroi 
des appellations d’origine contrôlées (AOC), reste entière.

Introduire un nouveau label pour les vins dits natures répondant à une 
réglementation propre est légalement possible. Les labels tels que 
Demeter ou le Bourgeon par exemple sont gérés par des organismes à 
caractère privé dont la réglementation repose sur un cahier des charges 
et des contrôles par des organismes certifiés. 

La première question à laquelle il faudra donc répondre dans la 
perspective d’un label certifié « Vins natures » est d’ordre terminologique. 
L’ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAIOUs) interdit formel-
lement toute tromperie. Dans une méthode dite « nature », tout ajout, 
même à faible dose, pourrait être considéré comme une tromperie. A cet 
égard, la difficulté du contrôle reste entière pour valider le respect d’une 
telle méthode, à l’exception du dosage des sulfites.



 

22   |    Objectif N° 94   |    avril 2021    |    DOSSIER

LES SULFITES, CES MALAIMÉS
Ces sulfites, pourtant issus d’une molécule d’origine naturelle, dont les 
propriétés sont jusqu’ici inégalées par d’autres substances, sont garants de 
la conservation des aliments depuis deux siècles. On les retrouve également 
(et légalement) dans de nombreux aliments et boissons comme les bières, 
les jus de fruits, les céréales, les fruits secs, les charcuteries, les conserves, les 
pâtisseries,... Leur utilisation en oenologie a permis de mettre sur le marché 
de façon régulière des vins stables, d’éviter les altérations bactériennes 
(acescence, maladie de la graisse, de la tourne…etc.) et les déviations 
organoleptiques qui masquent ou modifient le goût du vin.

L’exclusion du sulfitage avant pressurage est possible et déjà pratiquée s’il 
n’y a pas de risque d’oxydation ou de déviation microbienne. Le risque lié 
à la présence d'amines biogènes, allergènes et potentiellement toxiques, 
devant être évité. Le sulfitage peut être réduit au strict minimum en vin 
si les conditions le permettent.  Les progrès réalisés depuis 25 ans dans 
les vinifications, l’élevage, l’hygiène général, les filtrations, le matériel 
d’embouteillage, etc. permettent de réduire de façon maîtrisée les doses de 
SO2. Les doses maximales légales ne sont pratiquement jamais atteintes 
dans les vins suisses. Les producteurs sérieux et soucieux de la qualité de 
leurs produits y sont particulièrement attentifs et limitent son utilisation. 
Mais ils ne peuvent pas non plus prendre des risques non maîtrisés ou 
mettre en péril la réputation de leur vin. En particulier pour ceux qui ne 
font pas de vente directe ou dépendent de la grande distribution, où les 
conditions de stockage ne sont pas toujours adaptées.

Une vinification sans ajout de sulfites est dès lors déjà possible. La présence 
de sulfites dans le vin ne sera pas évitée pour autant, la concentration de 
sulfites produite naturellement par les levures au cours de la fermentation 
se situant entre 5 à parfois plus de 100 mg/L. Les levures indigènes étant 
généralement plus productrices de sulfites que les levures sélectionnées 
précisément pour en générer le moins possible. 

Marquer du sceaux « nature » la démarche visant à renoncer à l’ajout de 
sulfites correspond à une volonté de se démarquer dans la prise de risque. 
Une manière d’attester ne pas vouloir stopper le développement de micro-
organismes ou les phénomènes oxydatifs, afin de laisser vivre le vin, le 
laisser aller vers sa destinée. Ici la stabilité n’est pas prioritaire. Ce qui en 
fait une approche non généralisable.

LA QUESTION DES LEVURES
Un des enjeux de la fermentation est d’assurer un départ rapide pour 
protéger le moût ou le raisin foulé contre les implantations de microorga-
nismes responsables de déviations organoleptiques (Brettanomyces pour 
les odeurs de sueur, d’écurie ou de souris ; bactéries lactiques ou acétiques 
pour les piqûres du même nom). Le recours au levurage par des levures 
sélectionnées ou au levain (pied de cuve) préparé souvent avec des levures 
indigènes est une étape incontournable qui permet d’assurer la bonne 
élaboration du vin.  

Les levures sélectionnées font désormais aussi partie de produits à 
écarter pour des vins se revendiquant « natures ».  Pourtant à l’origine, 
ces levures ont été sélectionnées dans des vins non levurés, en cours 
de fermentation alcoolique, issus de différentes régions viticoles. Il 
s’agit donc d’une flore indigène, d’origine naturelle, dont les propriétés 
œnologiques ont été testées pour assurer le potentiel qualitatif souhaité, 
notamment concernant la production de sulfites. Ces levures sélectionnées 
ont ensuite été multipliées dans des incubateurs, où elles se reproduisent 
par bourgeonnement végétatif. Elles sont donc identiques à la levure mère 
et non pas « chimiques ». Ce sont les mêmes organismes monocellulaires 
que l’on trouve dans la nature. Les rares levures dont le génome a été 
modifié ne sont pas utilisée en Europe. Leur intérêt n’est d’ailleurs pas 
démontré tant le réservoir de levures naturelles est grand.

LA FILTRATION
La pré-filtration destinée à éliminer les cristaux de tartre et les grosses 
particules peut être la seule effectuée, lorsque les conditions le permettent. 
La clarification par filtration permet en une ou deux étapes l’élimination 
des bactéries et levures pouvant être à l’origine d’altérations. La filtration 
stérilisante peut être nécessaire pour obtenir la stabilité microbiologique 
des vins particulièrement sensibles (vins doux, ou sans fermentation 
malolactique). Le type de vin, de cépage, de vinification ou encore la durée 
de l’élevage ou le mode de commercialisation aura une influence sur les 
choix. Assurer à chaque vin une évolution positive dans le temps suppose 
une approche différenciée. Dépouiller un vin de ses meilleurs attributs 
par une filtration excessive n’a aucun intérêt. De la même manière, 
masquer les meilleurs attributs du vin par la présence de composés 
organiques (levures, bactéries, ou autres) entraînant leur altération n’est 
pas souhaitable. Une vinification sans filtration est un choix qu’il faut 
pouvoir assumer.
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Illustrations :
 Pierre Baumgart pour l'Etat de Genève  

Texte :
Pierre Baumgart

Peintre graveur animalier 

Le printemps est la saison du renouveau et de l’espoir. Plus que jamais, cette année, 
après la curieuse période hivernale traversée, nous avons besoin d’optimisme ! 
J’aimerais partager avec vous quatre histoires de saison qui relatent de belles 
rencontres avec des petits de mammifères sauvages de notre région. Ils paraissent si 
fragiles et pourtant incarnent la puissance de la vie qui s’accomplit…

LE LEVRAUT
Les levrauts ne restent que peu de jours gîtés, à l’endroit où ils sont nés, avant de 
trottiner derrière leur mère. Blottis ensemble ou dispersés dans un petit périmètre, ils 
attendent la tétée journalière. Invisible, la hase n’est pourtant jamais bien loin.
Un de mes fils a trouvé un jour par hasard une nichée, en se promenant en lisière de 
forêt. Muni de ses indications et après une longue et minutieuse recherche, j’ai réussi à 
retrouver deux des trois levrauts le lendemain matin.

Quelle émotion de dessiner l’un de ces petits lièvres, sûr de son mimétisme, près d'un 
chêne à peine plus âgé que lui...
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Le temps
des naissances
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LES MARCASSINS 
Une approche très discrète et me voilà installé à proximité de la bauge. 
J’observe, émerveillé, un amas de sangliers. Les trois bêtes rousses, la laie et 
ses marcassins dorment profondément. J’ai tout loisir de dessiner ces petits 
qui semblent porter des pyjamas. Plus tard, le petit groupe se réveille. Les 
oreilles bougent, une patte se détend, j’entends des grognements. Les bêtes 
se lèvent très tranquillement. La laie se déplace, suivie de ses sept marcassins 
qui vacillent encore sur leurs pattes…



Objectif N° 94    |    avril 2021    |    25

PORTFOLIO

Objectif N° 94    |    avril 2021    |    PORTFOLIO    |    25

LE FAON 
Posté à l’aube en forêt, j’entends soudain du bruit dans les feuilles mortes. 
Devant moi, un faon hésitant passe dans le sous-bois et disparaît. Je 
m’approche discrètement, contourne un arbre et découvre, à son pied, la 
petite merveille couchée par terre. Le faon n’est pas parti bien loin, il s’est 
blotti dans une cuvette de feuilles.
Je m’assieds à côté de lui très calmement et le dessine avant de partir sur la 
pointe des pieds. 
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LES BLAIREAUTINS
Installé depuis une bonne heure près des terriers, je guette la sortie des 
locataires du lieu. Le léger vent d’ouest est favorable, car il porte mon odeur 
derrière moi. 

Un peu après vingt heures, un blaireau apparaît soudain. Il se tient sur 
l’esplanade devant la gueule et observe un moment, puis se gratte 
longuement. Il rentre et ressort peu de temps après. Pour mon plus grand 
bonheur, il est suivi par plusieurs petits assez agités qui se battent, se 
mordent et se sautent dessus en toussotant ou en couinant. Ils ne s’éloignent 
pas très loin de leur mère qui reste vigilante…
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ELA RESPONSABILITÉ DES PROFESSIONNELS
Assurer le bon suivi des fermentations et la stabilité du vin obtenu tout au 
long du processus est le rôle des professionnels du vin. C’est pour éviter les 
déviations (arrêts fermentaires, montée d’acidité volatile, développement 
de déviations organoleptiques ou de composés toxiques …), pour assurer 
l’équilibre et la stabilité du vin que les pratiques œnologiques figurant dans 
la liste positive peuvent être utilisées. Leur utilisation n’est ni une nécessité, 
moins encore une obligation. Il n’existe pas de recette ou protocole unique. 
La connaissance des principes fondamentaux, l’observation et l’expérience 
doivent guider les choix à chaque étape du processus. Une remise en 
question continuelle, guidée par les conditions du millésime, le type de 
cépages, et les situations particulières de production et de commerciali-
sation propres à chaque domaine en est la clé de voûte.
L’attrait du consommateur pour les vins dits « naturels » répond à une 
recherche d’authenticité, de retour à l’origine que rien ne devrait modifier. 
Se passer d’intrants, notamment de sulfites, devient ici gage de qualité, une 
promesse de nature et de santé. 
Des attentes légitimes qu’il ne s’agit pas d’ignorer, ce marché de niche 
représente environ 2 % de la production viticole française actuelle et génère 
un engouement certain auprès des journalistes du vin. Ces promesses de 
naturel ne doivent pas pour autant conduire à désinformer le consom-
mateur ou à créer un antagonisme avec les vins dits conventionnels. Elles ne 
doivent pas faire passer ce « laisser-faire œnologique » pour une innovation, 
ni qualifier les dépréciations gustatives dues aux altérations comme des 
caractéristiques authentiques du terroir.  
Le rôle des professionnels est ici central. La qualité et la traçabilité attestées 
notamment par les contrôles d’agrément des AOC doivent rester garanties. 
Les défauts peuvent avoir différentes origines (qualité du raisin, manque 
de suivi, défaillance technique…) et demeurent la préoccupation majeure 

du vinificateur. Pourtant, avec l’essor de ce courant « nature », différentes 
altérations, que l’on croyait révolues ou destinées qu’aux écoles d’œnologie 
à des fins pédagogiques, sont réapparues :
• Le goût de souris dû à la présence de souches de levures Brettanomyces 

et de certains Lactobacillus ;
• La tourne d’origine microbienne, due à la consommation de l’acide 

tartrique par des bactéries lactiques, qui donnent des vins plats mais 
riches en CO2 ;

• L’amertume due à l’attaque du glycérol par des bactéries, avec 
production d’acroléine (un aldéhyde toxique) ;

• La graisse, due à la production de glucane par les bactéries lactiques 
Pediococcus ;

• L’acétate d’éthyle produit majoritairement par des levures oxydatives ;
 • L’éthanal, produit en quantité par les levures lors de carences 

nutritionnelles pendant la FA et par oxydation durant l’élevage. Toxique 
à concentration élevée, il doit être impérativement maîtrisé, grâce à un 
sulfitage raisonné. 

Il serait insensé et dangereux pour la filière de considérer ces défauts nés 
d’altérations, comme des gages d’authenticité, et de les ériger au rang de 
qualités. La recherche d’un vin authentique, épuré de toute intervention 
est une démarche exigeante mais aussi parfois aléatoire. Le résultat peut 
l’être tout autant. Le vin étant un produit naturel, il peut être naturellement 
dégradé par les microorganismes qu’il contient. La conformité réglementaire 
« franc, loyal et marchand » est le minimum que l’on est en droit d’exiger.

DES NORMES INTERNATIONALES
L’œnologie moderne connaît une appréciation variable selon la 
région du monde. Ainsi, les pratiques œnologiques autorisées 
en Europe sont-elles fondées sur l’élaboration du vin par maîtrise 
des processus, voire l’élimination de certains composés naturel-
lement présents dans le raisin d’origine, mais en trop forte 
proportion dans le vin (p.ex. acides, tanins). Seule exception, le 
sucre, désormais toutefois rarement nécessaire vu l’évolution des 
conditions climatiques, ainsi que les sulfites ajoutés. Ainsi, les 
intrants utilisés sont-ils destinés à assurer le bon déroulement 
des processus, l’équilibre et la stabilité du produit fini, sans 
en modifier les composés présents dans le raisin d’origine. 
Par opposition, l’œnologie autorisée dans certaines régions 
du nouveau monde, admet également l’ajout de substances 
absentes ou présentes en trop faible proportion dans le raisin 
d’origine (p.ex. anthocyanes, tanins, arômes, acides). 

LE CONCEPT DE LA LISTE POSITIVE
La liste positive est un concept européen : le vin est réglementé 
selon des pratiques œnologiques autorisées et les produits 
qui y sont associés. Est admis tout ce qui figure dans la liste 
positive. Par conséquent, ce qui n’y figure pas est interdit.
C’est en raison de cette approche restrictive, qu’une liste 
d’ingrédients n’est pas requise sur l’étiquette du vin, comme 
pour les autres boissons. Seule obligation, les indications des 
composés allergènes.

L’OIV, ORGANISME NORMATIF INTERNATIONAL
L’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) facilite 
les échanges entre les pays producteurs. Ces derniers y sont tous 
représentés sauf l’Amérique du Nord. Les décisions se prennent 
à l’unanimité des pays représentés. C’est donc un processus long, 
qui doit tenir compte des situations et conditions de production 
rencontrée dans tous les pays membres.

Deux documents de référence constituent la liste positive : 
le Code International des pratiques œnologiques et le Codex 
Œnologique International (qui réunit la liste des produits 
œnologiques). Parallèlement à cette liste positive propre 
à l’œnologie mondiale, le Codex Alimentarius est le recueil 
mondial de normes alimentaires communément définies et 
reconnues par l’ONU. Il est géré par la FAO.
L’OIV se fonde sur la liste positive mais collabore aussi étroitement 
avec le Codex Alimentarius, à des fins d’harmonisation. Alors que 
les pays de l’Union européenne ainsi que la Suisse suivent les 
recommandations de l’OIV, les pays anglo-saxons s’inspirent plus 
exclusivement du Codex Alimentarius, en particulier ceux qui ne 
sont pas membre de l’OIV. 



 

Un titre quelque peu provocateur mais mettant néanmoins le doigt sur 
un discours tenu à maintes reprises lorsque les vins natures (VN) sont 
évoqués. Au vu de leur succès auprès d’une frange des consommateurs 
comme des producteurs, on peut dire sans risque de se tromper que, à 
défaut d’être légion, nombreux sont ceux qui n’adhèrent à un tel titre.

Qu’est-ce qu’un défaut ?
La définition d’un défaut semble simple à première vue ; elle est pourtant 
beaucoup plus complexe qu’on ne pourrait le croire. En effet, un défaut est 
lié à de nombreux éléments qui vont permettre de le caractériser, comme :
 • le vécu personnel,
 • l’éducation professionnelle,
 • les différences physiologiques interindividuelles,
 • l’intensité du stimulus,
 • l’adaptation olfactive,
 • etc.

En termes de vécu personnel, lorsqu’on a vécu depuis toujours dans 
une région où, par exemple, les manifestations organoleptiques de 
Brettanomyces bruxellensis sont fréquentes, on sera généralement moins 
enclin à les trouver excédentaires dans un vin qu’une personne ne les ayant 
jamais senties.
Le genre d’éducation professionnelle a aussi un effet sur le ressenti du 
dégustateur. En général, les aspirants vinificateurs sont entraînés à repérer, 
autre exemple, l’éthanal (odeur de pomme blette notamment à forte 

intensité), comme un défaut à éviter en lien avec l’oxydation. Si bien que 
les vins en exhalant sont régulièrement recalés. Pourtant, le sommelier, 
aura un regard souvent moins catégorique et pourrait trouver cette note 
digne d’intérêt pour un accord met-vin particulièrement réussi. La notion 
de défaut est donc plus lointaine dans ce cas-là.

D’un point de vue neurophysiologique, il est quasi impossible de trouver 
deux personnes ayant le même nez sur Terre. En effet, les 350 à 400 types 
de récepteurs différents qui composent notre épithélium olfactif – chacun 
présent à plusieurs milliers d’exemplaires – sont positionnés aléatoirement 
au début de la vie intra-utérine. De plus, environ 30 % des cinq à dix 
millions de récepteurs olfactifs sont issus de gênes sensibles à de possible 
mutations (fig. 1), et donc potentiellement différents entre les individus.
Chaque récepteur permet de transmettre une information sur la qualité 
d’une odeur – et donc de potentiellement la reconnaître – ainsi que sur son 
intensité. On a donc un jugement de l’intensité des odeurs qui varie suivant 
les dégustateurs. Ainsi, une même molécule à une concentration donnée 
est souvent perçue à différents niveaux d’intensité qui peuvent beaucoup 
varier suivant les personnes. Parfois, l’odeur peut être très intense voire 
même perçue comme un défaut pour l’un et ne pas être détectée par 
l’autre. Cela sans même être anosmique, c’est-à-dire ne pas disposer du ou 
des récepteurs capables de détecter la molécule en question.

VINS NATURES  =  VINS À DÉFAUTS ?
par Richard Pfister

Figure 1.   Une illustration de la complexité de notre nez (jeanpierrevarlenge.com).
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De mon point de vue, chaque odeur peut potentiellement être un 
défaut, tout dépend de l’intensité perçue. Tant qu’elle ne diminue pas 
la complexité et qu’elle ne masque pas les autres, elle est positive. Mais 
dès qu’elle outrepasse ces prérogatives, elle devient un défaut. Il y a 
plein d’exemples tous plus parlants les uns que les autres. En voici deux 
échantillons :
 • Benzylmercaptan (fig. 2) : une des principales molécules faisant 
penser entre autres à la pierre à fusil. Trop intense, elle fera penser à de 
la réduction. On se retrouve souvent dans ce cas de figure en dégustant 
un même vin à plusieurs : « x » sent le une odeur minérale alors que «y» 
sent de la réduction.
 • 4-Mercapto-4-méthyle-2-pentanone (fig. 3) : une des principales 
molécules faisant penser au buis, au pamplemousse et au bourgeon de 
cassis. Trop intense, elle peut faire ressortir une note de pipi de chat, 
odeur peu qualitative…

Adaptation olfactive !
Le phénomène d’adaptation olfactive n’est jamais assez pris en compte, 
voire même très souvent occulté malheureusement. C’est lui qui nous 
permet de supporter notre haleine à longueur de journée. Il intervient 
lorsqu’on est continuellement en contact avec une odeur : notre cerveau 
va intervenir pour désensibiliser certains récepteurs, probablement 
par phosphorylation. Corollaire : le vin dégusté auparavant va avoir un 
effet adaptatif sur le vin en train d’être dégusté. Si le premier sent l’H2S 
(odeur d’œuf pourri), il y a de fortes chances qu’on le sente moins fort 
que ce qu’il devrait sentir dans le deuxième. Et ça, les dégustateurs qui 
en tiennent compte sont extrêmement rare ! On ne devrait d’ailleurs 
jamais effectuer des essais de collage en traitant un échantillon de vin 
par des doses croissantes de cuivre, par exemple. Parce que rien qu’en 
dégustant à plusieurs reprises le même échantillon non collé, on aura 
l’impression que l’H2S diminuera…
Ainsi, une odeur ressentie comme un défaut par l’un peut fort bien être 
jugée positive par l’autre. Au final un défaut est quelque chose de bien 
plus personnel qu’on ne le croit ou qu’on voudrait nous faire croire !

Plus de défauts dans les VN ?
L’augmentation généralisée du pH due aux effets du réchauffement 
climatique favorise la présence de défauts liés au métabolisme 
microbien, VN ou pas. En effet, la concentration en SO2 actif est 
inversement corrélée avec l’augmentation du pH, qui limite son action 
contre les microorganismes. Cependant, le fait que les VN ont généra-
lement moins de SO2 ajouté renforce cette tendance. Les VN étant aussi 
souvent moins protégés contre l’oxydation, certains défauts qui lui 
sont lié font plus régulièrement leur apparition (table 1). La limitation 
ou l’absence de SO2 oblige ainsi à beaucoup de rigueur et de compré-
hension œnologique pour limiter la production de ces molécules.
Cependant, la limitation de la production de ces molécules n’est pas une 
obligation en soi. Tout dépend de ce qu’on recherche en buvant un verre 
de vin. Si la complexité est le but premier, ces masques aromatiques 
risquent fort de la réduire, parfois intensément. Mais si on n’est pas 
gêné par ceux-ci parce que le fait de savoir qu’on boit un VN surpasse la 
recherche de complexité et d’équilibre, c’est bien évidemment justifié. 
Cela s’explique par le fait que le plaisir organoleptique peut fortement 
dépendre de stimuli extérieur, comme des informations données par 
l’étiquette, du storytelling ou la passion du vigneron pour sa méthode 
de production. 

Au final ?
Les interrogations du consommateur comme du producteur de VN (SO2, 
levures, expression du terroir, santé, impact environnementaux…) 
sont-elles justifiées ? Le débat est intéressant et assurément passionnant, 
mais là n’est pas la raison de ces quelques lignes. J’ai coutume de dire 
que les excès ne sont pas toujours de bons exemples... raisonnement 
très suisse diront certains. Dans tous les cas, sans aller dans l’extrême, 
rechercher moins d’interventionnisme est sain et permet entre autres à 
la profession vitivinicole de continuer à se remettre en question.

Table 1.   Des défauts rencontrés plus fréquemment dans les vins sans ajout de SO2.

Figure 2.   Molécule de benzylmercaptan Figure 3.   Molécule de 4-mercapto-4-méthyle-2-pentanone 
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ODEUR(S)

vinaigre

diluant pour vernis à ongles

pomme blette

noix

beurre

cuir,écurie, gouache

clou de girofle, sparadrap, cuir

fromage, rance, violette

urine de souris, excréments de souris

MOLÉCULE(S)

acide acétique

acétate d'éthlye

acétaldéhyde (=éthanal)

sotolon

diacétyle

4-éthyle-phénol

4-éthyle-gaïacol

acide isovalérique

2-acétyl-tétrahydropyridine (+ETHP + APY)

ORIGINE

métabolisme microbien

métabolisme microbien

métabolisme microbien, réactions d'oxydation

métabolisme microbien, réactions d'oxydation

métabolisme microbien

métabolisme microbien

métabolisme microbien

métabolisme microbien

métabolisme microbien
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CADRE NORMATIF  FRANÇAIS OU EUROPÉEN

VIN ISSU D’UNE CERTIFICATION HVE 
(HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE) 

Plus haut niveau de certification environnementale des exploi-
tations agricoles françaises. 
Suite au Grenelle de l’environnement de 2007, la Commission 
Nationale de Certification Environnementale (CNCE) créée le 
25 octobre 2011, a la charge de suivre la mise en œuvre du 
dispositif. Il s’appuie sur des indicateurs de performance relatifs à 
la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertili-
sation et de l’irrigation permettant d’attester que les éléments de 
biodiversité (arbres, fleurs, insectes) sont très largement présents 
sur l’exploitation et contribuent à diminuer la pression des 
pratiques agricoles sur l’environnement.

VINS BIOS (VINS BIOLOGIQUES) 

Respectent la réglementation européenne conformément 
au règlement d’exécution (UE) N° 203/2012 du 8 mars 2012 
modifié, applicable au 1er août 2012.
Organe compétent : INAO (comme tous les signes officiels de 
qualité - siqo)
Exigences : application d’un cahier des charges strict ; le vin doit 
être issu d’un processus de production qui réponde aux principes 
de l’agriculture biologique, à la fois dans les vignes et dans son 
élaboration.
Registre réduit d’intrants pour la culture et la vinification.

VINS EN BIODYNAMIE 

Démarche issue du penseur Rudolf Steiner. Instaure dans les 
années 1920 un courant spécifique parmi ceux naissants de 
l’agriculture biologique. Propose des pratiques pour favoriser la 
vitalité des cultures en préconisant des préparations comparables 
à l’homéopathie. La prise en compte des influences lunaires 
et astrales donne, selon son auteur, des forces cosmiques que 
la science ne peut procurer. La croyance en une intervention 
humaine codifiée et aux influences cosmiques est un des 
moteurs de cette démarche. 

Label privé : Demeter, Biodyvin…

VINS « NATURES » OU « MÉTHODE NATURE »

Ils sont définis par leurs producteurs comme un choix philoso-
phique visant à retrouver ce qu’ils appellent l’expression 
naturelle du terroir. Ceux-ci se décrivent comme opposés à la 
standardisation et laissent les levures et bactéries indigènes 
opérer leurs transformations successives. L’emploi d’un 
minimum de soufre est toléré ou totalement exclu, sans 
utilisation d’aucun autre intrant.

CORRESPONDANCE SUISSE

VIN ISSU DE LA CERTIFICATION PER OU VITISWISS

Vins parfois qualifiés de conventionnels. Issus de la production 
intégrée (IP) appliquée à la viticulture par Vitiswiss.

Label privé : Vinatura 
Atteste sur les étiquettes le respect du cahier de charge Vitiswiss 
appliqué aussi à la cave.

VINS BIOS (VINS BIOLOGIQUES) 

Respectent l’Ordonnance sur l’agriculture biologique, elle-même 
calquée sur la réglementation européenne.

Label privé : Bio Bourgeon
Ne tolère pas les dérogations au principe de globalité (art. 7, Ord. 
agriculture biologique). Pour être Bio Bourgeon, l’ensemble des 
cultures de l’exploitation doit être exploité selon les règles de la 
pro¬duction biologique.

VINS EN BIODYNAMIE 

Identique

Label privé : Demeter

VINS « NATURES » 

Définis comme « un vin bio, sans intrant, non filtré et sans sulfites 
ajoutés » par l’Association Suisse Vin Nature (ASVN) créée en 
janvier 2021 à Bonvillars, porteur de la charte.



45 sec

usqu’a 3

injections

Les 3 positions rotatives 

ont le rôle suivant :

Remplissage : 

Position bec ouvert -

retour d'air ouvert

Egalisation : 

Position bec fermé -

retour d'air ouvert

Attente : 

Position bec fermé -

retour d'air fermé.

1

2

3

Commande externe

des becs 

Cette technique constitue 

l'originalité de la tireuse. 

C'est une petite étoile rota-

tive à 3 positions 

qui se trouve en prolonge-

ment du bec, sur la partie 

supérieure de la cuve de 

tireuse

qui actionne l'ouverture et

la fermeture du bec au

moyen de la canule de retour 

d'air.

Bec démonté

Etoile de commande de bec

 Rinçage

1

1

 Tirage

2

2

La tireuse fonctionne selon 

le principe de la gravité assis-

tée d’une légère dépression. 

L'ensemble des éléments 

en contact avec le produit 

embouteillé étant en acier 

inoxydable 316L, la tireuse 

est apte au remplissage à 

froid ou à chaud de liquides 

tels que : le vin, les jus de 

fruits, les alcools, le vinaigre, 

l'eau.

Buses d’injection

Inertage par azote liquide

o 

La position n 3 évite 

l'aspiration d'air ambiant 

par la légère dépression en 

absence de bouteille :

soit entre l'instant où la bou-

teille pleine quitte le bec et 

l'instant où la bouteille vide 

s'enfile dans le bec

soit en absence de bouteille.

Un grand avantage est 

ainsi acquis au regard de la 

propreté de tirage et de la 

contamination de la cuve de 

tireuse par l'air ambiant.

POUR EN SAVOIR PLUS

Demandez-nous la fiche 

technique :

 Nettoyage / Stérilisation 

de la machine

�

Tirage jusqu’à 

la dernière goutte

   L'entrée de liquide par 

le haut permet :

Un tirage "jusqu'à la 

dernière goutte”

Un démontage extrême-

ment simple : 

un vérin permet une 

ouverture facile du cou-

vercle de la cuve.

Le niveau de liquide 

dans la cuve de tireuse 

est géré par un flotteur en 

inox intégrant une sécurité 

«cuve vide». Ce dispositif 

commande une vanne 

automatique dans le cas 

d'un tirage par gravité ou 

une prise électrique dans 

le cas d'un tirage par 

pompe externe.

La rinceuse permet d'injec-

ter dans la bouteille en posi-

tion retournée 1, 2 voire 3 

médias de liquides ou de 

gaz.

Les bouteilles sont sélec-

tionnées et cadencées à 

l'entrée par une vis d'Archi-

mède puis chargées dans le 

poste de traitement sous 

l'action d'une pince moto-

risée. Grâce à une cinéma-

tique ingénieuse et à une 

prise des bouteilles 3 par 3 

ou 4 par 4 (selon le modèle), 

le module rinçage du mono-

bloc GALAXY est très com-

pact. En effet, une utilisation 

optimale de l'espace permet 

un encombrement réduit 

garantissant un temps de 

cycle utile (bouteille retournée 

= rinçage + égouttage) 

inégalable.

Ainsi, les injections sont 

particulièrement efficaces et 

le temps d'égouttage des 

bouteilles est extrêmement 

long (jusqu'à 45 secondes à 

cadence nominale).

Le fonctionnement séquen-

tiel dans la zone de traitement 

provoque un secouement des 

dernières gouttes. 

Une solution d’inertage par 

azote liquide peut également 

être proposée.

Egalisation centralisée 

des niveaux

Le réglage des niveaux 

peut s'effectuer en 

marche, de manière très 

précise, par simple 

presse bouton sur le 

tableau de commande.

POUR EN SAVOIR PLUS 

Demandez-nous la fiche 

technique :

 Stérilisation et Avinage

 Inertage par azote liquide

�

�

Les rampes d'injections 

sont à écoulement gravitaire 

et ne comportent aucun joint. 

Ainsi, lors de la mise au repos 

de la GALAXY, les risques de 

contamination sont inexis-

tants.

La dépose très aisée (sans 

outil) des magasins porte-

bouteilles permet une acces-

sibilité optimale pour les opé-

rations de nettoyage et d'en-

tretien.

En option, la troisième 

rampe d'injection, disposée 

en fin de cycle, est prévue 

pour assurer un balayage de 

gaz neutre (azote ou CO2) 

dans la bouteille vide avant 

son acheminement à la 

tireuse.

En fin de traitement, les 

bouteilles sont reprises par la 

pince, retournées en position 

«debout» puis déposées sur 

le convoyeur dans le mouve-

ment, à la même vitesse que 

le convoyeur et dans le pas 

de l'étoile d'entrée de la 

tireuse.

Notre partenaire en 

stérilisation

uchage

Ateliers mécaniques, points de vente et conseils techniques:

Aebi OEM Sarl, Vincent AEBI, 1166 Perroy   079 222 61 55

Gigandet SA, 1853 Yvorne     024 466 13 83

Armin KELLER, Oeno-Mech AG, 9524 Zuzwil  079 334 99 46

Collaborateurs
         Spécialité :

Jacques GEX, 1421 Grandevent    078 617 80 99    (technico-commercial)

Gérald CARRUPT, 1315 La Sarraz    079 321 42 00   (Business développement)

Oenoconcept, Nicolas Ryser, 1070 Puidoux  079 434 82 30   (Produits Œnologiques)

Michel GUIBERT, 1163 Etoy     079 239 23 06   (Filets anti-grêle)

Daniel FIORA, 1163 Etoy     079 210 34 25   (Administration)

Maison Mère :

COSTRAL  SA, F-68340 Riquewihr    +33 3 89 47 89 45 www.costral.fr

Groupes de mise en bouteilles fixes 
ou mobiles sur remorques
Etiqueteuses
Lavage et séchage de bouteilles
Encartonnage, Encaisseuses 
Palettisation
Filets anti-grêle
Produits oenologiques Dolmar

Costral Suisse SA             

Chemin du Grand-Pré 26 

CH-1163 Etoy

Tél: +41 79 210 34 25

Email: info@costral.ch

www.costral.ch
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CONCLUSION
Le vin est, par sa définition légale, issu de phénomènes naturels de 
transformations du raisin :  les fermentations alcoolique et malolactique.
C’est un produit transformé par une succession de processus obéissant 
aux lois de la nature, dont l’évolution doit être surveillée pour assurer 
ses qualités. Tous les vins sont issus de ces processus naturels. 
Le vin n’est pas constitué d’une liste « d’ingrédients » ajoutés, il est la 
somme de composés présents naturellement dans le raisin ou issus de 
sa transformation biochimique. 
Le vin n’est pas « fabriqué » par procédés artificiels, mais élaboré 
grâce aux phénomènes de fermentation naturels, assurés par des 
micro-organismes (levures, bactéries) d’origine tout aussi naturelle.
Les sulfites, molécules d’origine naturelle, sont un additif œnologique 
communément utilisé dans le vin pour stabiliser le processus naturel 
de transformation. Ils représentent une part infinitésimale de la 
composition des vins (quelques milligrammes par litre). Les levures 
sélectionnées (dans la nature) assurent le déroulement de la fermen-
tation alcoolique aussi naturellement que les levures indigènes 
(présentes dans l’environnement de la cave). Les auxiliaires oenolo-
giques, utilisés pour assurer la maîtrise des processus d’élaboration 
(clarification, collage, …) n’entrent pas dans la composition finale 
du vin, ils sont éliminés au cours du processus. De fait, les composants 
du vin sont à l’origine présents naturellement dans le raisin (arômes 
naturels, polyphénols, sucres, acides, eau), ou générés par les processus 
naturels de transformation de celui-ci (alcools, acides, arômes naturels).

Les règlementations du vin sont très restrictives (interdiction d’ajout 
d’eau, d’arômes, et de toute pratique non inscrite dans la liste positive), 
car la préservation des caractéristiques naturelles du vin est la préoccu-
pation prioriatire du législateur, des oenologues et professionnels 
du vin. 
Dès lors que le vin obéit déjà à la définition, légale et dans les faits, de 
produit naturel, comment définir ce surplus de naturel revendiqué par 
les partisans de vins dits « natures » sans trahir la nature même du vin ? 
Ce courant « nature » est une quête d’authenticité, menée grâce à une 
vinification épurée de toute intervention superfétatoire qui pourrait 
modifier les caractéristiques originelles du raisin. Un rempart contre 
l’uniformisation du goût et l’émergence d’une œnologie « additive », 
éloignée de la définition européenne du vin. On voit toutefois se 
dessiner deux tendances : une vise à se rapprocher le plus possible des 
caractéristiques organoleptiques des vins dits conventionnels tout en 
s’interdisant le recours aux intrants, une philosophie du « less is better ». 
Et la seconde, qui cherche à se différencier, plus par opposition à la 
tendance dominante que par recherche de l’excellence, une philosophie 
du « less is the best ».
Le consommateur veut bien des produits à haute valeur écologique, 
mais sans faire de compromis sur la qualité gustative. L'œnologue 
défend des valeurs de sérieux, de bon sens, et sait bien lier la tradition 
au meilleur de l’innovation pour garantir à chaque cru de chaque 
millésime ses lettres de noblesses.

L’ŒNOLOGUE AGIT DE MANIÈRE 
PRÉVENTIVE
Grâce à sa formation scientifique et les connaissances acquises, le 
travail de l’œnologue est avant tout préventif. Le recours à une 
œnologie curative n’intervient que dans de rares exceptions.
Le dosage adéquat du soufre, l’anticipation des altérations, des 
oxydations, la maîtrise des équilibres etc. permettent d’offrir aux 
consommateurs des vins de qualité, avec l’assurance d’une stabilité 
dans le temps.
L’œnologue est garant de la qualité du vin lorsqu’il préserve les potentiels 
naturels du raisin. Il en révèle son authenticité, ses qualités organolep-
tiques et nutritionnelles, dans le respect de différents cahiers des charges, 
chartes et réglementations en vigueur qui lui sont imposées.
Un parcours conduit par des choix qui commencent à la vigne, bien 
en amont des travaux de cave. La dégustation y est omniprésente, 
pour déterminer la maturité optimum des raisins selon le profil de 
vin recherché. Les résultats d’analyse de maturité, l’état sanitaire des 
raisins, la texture des baies, la dégustation des pépins vont conduire au 
déclenchement de la vendange, chaque parcelle étant unique. C’est à 
la faveur de ces multiples données que son travail est orienté. Selon le 
vieux dicton « le vin se fait à la vigne », lorsque le raisin est de grande 
qualité, le travail de l’œnologue se limite au suivi des fermentations 
sans autre intervention qu’une scrupuleuse dégustation. Mais, comme 
le rappelle les Recteurs du Collège des Oenologues de France :

« le vin est un produit intermé-
diaire, seul le vinaigre est le 
produit final dans le cycle naturel 
de transformation du raisin. 
Affirmer que toute intervention 
humaine est inutile, voire 
contraire à la nature, est un 
non-sens, scientifique, technique, 
historique. Si le vin est un produit 
d’origine naturelle, il n’est pas un 
produit de la nature ». 
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Mon entrée en fonction au début des restrictions liées à la 
crise sanitaire du COVID-19 ne fut pas de tout repos. Le 
timing a cependant exigé de moi une adaptation rapide 
et une réactivité extrême. Je dû me familiariser avec mon 
nouveau milieu et la technicité des enjeux vitivinicoles de 
manière accélérée. La profession s’est retrouvée dans une 
situation de crise sans précédent, des actions devaient et 
doivent toujours être entreprises rapidement. Fort heureu-
sement, j’ai été accompagnée de comités extrêmement 
engagés et de présidents qui s’investissent sans relâche.
L’année écoulée fut intense et les demandes des milieux 
viticoles nombreuses. Tirer un bilan de l’année écoulée 
est prématuré. La situation de la vitiviniculture suisse est 
extrêmement critique et il est primordial de continuer à 
maintenir la pression. Nous avons renforcé nos contacts avec 
l’OFAG, avec l’Union suisse des paysans mais également avec 
les associations partenaires ainsi qu’avec les parlementaires 
et le Conseil fédéral. Les restrictions liées au COVID-19 
touchent la vitiviniculture sur différents fronts. Notre rôle 
est de créer les conditions cadres adéquates pour garantir 
que les chaînes de valeur continuent à fonctionner tout au 
long de cette situation de crise et mettre sur pied des outils 
de pilotage qui peuvent permettre aux cantons d’activer des 
aides ponctuelles.

Notre travail se concentre sur trois axes stratégiques 
principaux : renforcer la demande, travailler sur l’offre et 
mettre en place des mesures de crise. 

La mise en place d’une réserve climatique est une priorité. 
La situation actuelle conduit à des pertes de parts de marché 
pour les vins suisses lors de faibles récoltes, ce qui tend le 
marché et accentue la pression à la baisse des prix. Ces parts 
de marché sont ensuite difficiles à récupérer. La réserve 
climatique est donc primordiale pour lisser l’offre. Il s’agit 
d’une vue à long terme pour l’avenir de la branche.
Nous avons également demandé la mise en place d’un déclas-
sement facultatif des vins AOC en vin de table et autres 

catégories inférieures. En juin 2020, le Conseil fédéral s’est 
positionné pour la vitiviniculture suisse en mettant en place, 
par voie d’ordonnance, une mesure exceptionnelle de soutien. 
Cette solution partielle a permis de diminuer les stocks. La 
mesure de déclassement a permis de déclasser 5'814’494 
litres avec aide financière fédérale, grâce également aux 
efforts des cantons. Bien que cette mesure n’ait pas été prise 
de gaieté de cœur, elle a été est importante pour permettre 
aux vignerons et encaveurs de passer ce cap difficile.

La concurrence pèse également très lourd sur la viticulture 
suisse. Nous avons ainsi étudié en détails la possibilité 
d’une modification du système des contingents tarifaires et 
d’une adaptation de la franchise quantitative dans le cadre 
du commerce frontalier. L’Union suisse des paysans est un 
partenaire de choix dans ce dossier. Plusieurs interventions 
parlementaires ont été déposées dans ce sens. Un travail 
politique actif est mené pour obtenir un signal positif et une 
majorité au Parlement. 

Nos producteurs sont désavantagés par rapport aux grandes 
nations viticoles dont la promotion des vins à l’intérieur 
même de la Suisse est subventionnée. Les aides d’urgence 
ne sont pas suffisantes, nous ne travaillons pas à arme égales. 

 

Hélène Noirjean
revient sur une année particulière

Directrice de la Fédération suisse des vignerons (FSV) et de 
VITISWISS ainsi que comme secrétaire générale de l’Interpro-
fession de la vigne et des vins suisses (IVVS) depuis le 1er avril 
2020, Hélène Noirjean revient sur une année particulière.

ECHO DU VIGNOBLE

Figure 1.   De g. à dr.: Boris Keller, Président Vitiswiss; Hélène Noirjean, Directrice FSV; Chantal 
Aeby, a. Directrice FSV; Frédéric Borloz, Président FSV.
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Hélène Noirjean
revient sur une année particulière

ECHO DU VIGNOBLE

La promotion a besoin d’aide a plus long terme afin de 
pouvoir organiser des actions sur plusieurs années, également 
avec la grande distribution, et obtenir des résultats durables, 
mesurables par l’Observatoire suisse du marché des vins, 
outil de travail de Swiss Wine Promotion SA (SWP). La 
réputation de nos vins va au-delà de nos frontières et a un 
impact sur leur notoriété en Suisse, il faut donc également 
travailler sur les exportations et sur l’œnotourisme. Nous 
attendons un signal fort pour notre secteur qui a été l’un 
des plus éprouvés parmi les métiers de l’agriculture, assurer 
un avenir à nos vignerons et encaveurs.

Les mois à venir sont décisifs et les décisions du Conseil 
fédéral sont extrêmement attendues. Nous avons fait 
connaitre nos revendications au Conseil fédéral et aux 
gouvernements cantonaux de manière répétée. La situation 
gravissime dans laquelle le COVID-19 a plongé le pays 
depuis début 2020 requière des mesures concrètes et 
directes pour la vitiviniculture et par voie de conséquence 
pour la restauration. Il est de ce fait primordial que tant les 
viticulteurs, les vignerons-encaveurs, les coopératives, les 
négociants ainsi que les restaurateurs puissent être soutenus 
et maintenir des perspectives.

Les gouvernements cantonaux ont également été priés 
d’instaurer une flexibilité nécessaire dans la mise en œuvre 
des décisions du Conseil fédéral. Aussi bien les fermetures 
répétées des restaurants que l’interdiction de manifestation 
plongent notre secteur dans une situation critique. Ces 
mesures bloquent les principaux canaux de vente et donc 
amputent une partie du chiffre d’affaire de notre filière. 
L’accent a été mis sur la mise en œuvre des programmes pour 
les cas de rigueur, la possibilité laissée aux producteurs de 
vin suisse de faire déguster leurs crus à la clientèle ainsi que 
l’autorisation de vendre du vin à l’emporter en complément 
à la vente de repas à l’emporter pour les restaurateurs. 
Possibilité restreinte dans certains cantons. 

L’organisation de dégustations, est primordiale pour 
permettre au caviste de faire découvrir sa sélection, de 
dynamiser sa relation avec la clientèle et donc de vendre ses 
produits. De plus, un plan de protection a été élaboré par la 
Fédération suisse des vignerons FSV qui décrit les exigences, 
auxquelles doivent satisfaire les exploitations qui souhaitent 
continuer leur activité de dégustations en cave.

Nous avons des défis extrêmement décisifs à relever, nos 
vignerons vivent des moments très difficiles. Or la crise a 
plutôt favorisé une certaine unité au sein de la branche, ce 
qui est très positif. Les échanges au sein des comités, entre 
les régions viticoles, sont transparents et constructifs. Mêmes 
si les intérêts ne se rejoignent pas toujours, la dialogue est 
constant. Nous sommes également reconnus comme des 
partenaires incontournables par l’OFAG et par le Conseil 
fédéral : les fronts sont nombreux, mais le travail est en cours. 
Outre la crise sanitaire, nous sommes également très 
préoccupés par les initiatives phyto extrêmes qui passeront 
en votation le 13 juin 2021 et qui cherchent à imposer un 
système de culture à toute l’agriculture suisse. Force est de 
constater que la mise en œuvre et l’application rigoureuse 
de tous les instruments existants offre assez de leviers pour 
atteindre les objectifs d’une agriculture durable et relever 
les défis actuels. Ces initiatives veulent imposer quelque 
chose qui est en train de se produire « naturellement », sans 
contrainte et de manière volontaire autant que volontariste.
Mon point de vue : Respectons nos « gens de la terre » et 
continuons à les soutenir en consommant local et en les 
aidant à évoluer au rythme de la terre !
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Outils de qualité pour vos travaux de taille

FELCO 211 ∅ 35 mmFELCO 15 ∅ 18 mm

Étiquettes
sèches

Étiquettes
en résine

Impression
variable

Étiquettes
adhésives

Étiquettes
connectées

Réalité
augmentée

Se démarquer sur un marché 

saturé est un défi permanent 

pour les producteurs de vins et 

spiritueux d'aujourd'hui. Notre 

équipe d’experts adopte une 

approche consultative et vous 

guide tout au long de votre 

projet, depuis le démarrage 

jusqu'à la livraison de 

l'étiquette finie. Qu'il s'agisse 

d'un design existant ou d'un 

nouveau projet, nous sommes 

là pour mettre en lumière votre 

marque.

Notre force d’innovation 

cumulée à nos nombreuses 

technologies d’impression et 

d'ennoblissement sont garants 

d’un résultat sans pareil.

Plus qu'une étiquette, c'est votre marque.
Laissez vous séduire par notre large gamme de solutions d'étiquetage
afin de vous démarquer et de donner vie à vos projets.
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ÉCLAIRAGE      ADC

Mais, malheureusement, le coronavirus a complétement 
chamboulé nos plans en nous obligeant de tenir une AG 
virtuelle via le site internet d’Objectif. Notre souhait, notre 
espoir, est de pouvoir tenir en automne 2021 notre AG à 
Auvernier !
A notre AG virtuel ont participé vingt-trois membres qui 
devaient répondre à trois questions : 
1. Approuvez-vous le PV 2019,
2. Approuvez-vous les comptes de l’exercice 2019,
3. Approuvez-vous la liste des membres du Comité.

Les trois points ont été accepté à l’unanimité des membres 
ayant participé à cette AG. Nous les remercions chaleu-
reusement pour leur participation et pour la confiance 
témoignée au comité.

Résumé des points deux et trois de l’AG virtuelle 2020
Concernant les comptes de l’ADC, l’année 2019 se solde par 
un léger déficit. Toutefois, soyez-en certains, votre comité 
veille à équilibrer les comptes de l’association.
Au niveau des membres, à jour de cotisation, nous en 
sommes aujourd’hui à 629 membres soit une légère 
diminution par rapport à l’année dernière. Comme 
annoncé lors de notre 69ème AG, Richard Pfister 
(rédacteur d’Objectif ) est passé dans les différentes 
classes à Changins pour présenter notre association. Nous 
tenons à vivement le remercier pour cela. Cette action 
sera renouvelée avec les classes actuelles. Nous sommes 
certains qu’elle va porter ses fruits d’ici quelques temps.
Un grand merci à nos membres cotisants, ainsi qu’à nos 
annonceurs grâce auxquels Objectif peut exister. Je tiens 
également à remercier chaleureusement toutes les personnes 
qui œuvrent au bien de l’association.

En ce qui concerne l’organisation du comité de l’association, 
aucun changement n’est à signaler. Toutefois, nous sommes 
à la recherche d’un/une représentant/e pour le Tessin ainsi 
que pour le Vully. Le comité est ouvert à toutes propositions 
de la part de nos adhérents.

Pour ce qui est de notre secrétariat et de notre comptabilité, 
ceux-ci sont toujours assurés par Changins et cela à notre 
grande satisfaction. Un grand merci donc à notre secrétaire 
Denise Cugini pour sa précieuse collaboration tout au long 
de l’année et à Isabelle Maury pour la tenue des comptes.

Au sujet d’Objectif, l’organigramme de la rédaction n’a pas 
changé. Je remercie donc vivement Simone de Montmollin 
et Richard Pfister pour leur engagement indéfectible. En ce 
qui concerne le remplacement d’Edmée Rembault-Necker, 
nous avons le plaisir de pouvoir à présent compter sur les 
services de Nathalie Favre qui occupe également le poste de 
Secrétaire générale auprès de l’Union Suisse des Œnologues. 
Concernant nos anciens rédacteurs d’Objectif, nous avons 
eu la tristesse d’apprendre le décès le 2 septembre 2020 
de Monsieur Philippe Mathis, rédacteur de notre revue 
de 1982 à 1988. Nous présentons à sa famille toutes nos 
condoléances.

70ème assemblée générale ordinaire
de l’association des diplômés de Changins

Après une assemblée 2019 s’étant tenue à Changins, le 
comité se réjouissait de tenir la 70ème AG de notre association 
dans le canton de Neuchâtel, plus précisément au Château 
d’Auvernier.

Le Château d’Auvernier, là où aurait dû avoir lieu l’assemblée générale 2020. Celle de 2021 y 
aura probablement lieu.



 

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 ou plus passés sur lies. 

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

 

 

XC Œnologie Sàrl  -  17, route de Cartigny  -  1236  CARTIGNY 
Tél. +4122 756 02 12  -  e-mail : xc@xcoeno.ch  -  www.xcoeno.ch 

 

 

QUELLE FORMATION POUR MON FUTUR ?
DEMANDEZ UN ENTRETIEN INDIVIDUEL
 
Le secteur vitivinicole est confronté à de nombreux défis 
climatiques, écologiques et économiques qui exigent
de solides compétences en viticulture et œnologie,
ainsi qu’en gestion d’entreprise.
 

A Changins, par un enseignement intégrant autant les connaissances théoriques 
que pratiques, vous apprendrez toutes les étapes nécessaires allant de l’étude du 
sol au commerce des vins, en passant par la culture du raisin, ainsi que l’élabo-
ration et la dégustation du vin.
 
A CHACUN SA FORMATION !
HAUTE ÉCOLE DE VITICULTURE ET ŒNOLOGIE

 Bachelor HES-SO en Viticulture et Œnologie
 Master of Science HES-SO in Life Sciences major Viticulture
and Enology

ECOLE SUPÉRIEURE DE TECHNICIEN.NE VITIVINICOLE
 Technicien-ne vitivinicole dipl. ES
 Brevets fédéraux et Maîtrises fédérales de viticulteur.trice,
caviste et arboriculteur.trice

 
Informez-vous et obtenez toutes les réponses à vos questions.
Isabel Baehler, responsable des admissions, vous conseille par 
téléphone, chat vidéo ou directement sur le site de l’école. 
01.01.2021 – 31.05.2021



ÉCLAIRAGE      USOE

Au sujet des
« vins natures » 
Le 1er septembre dernier, le comité de l’USOE a réuni quelques 
Œnologues et spécialistes pour une séance sur le thème des « vins 
natures ». Le but de cette démarche était de répondre aux sollici-
tations reçues à cet égard. Les différents intervenants ont contribué 
à clarifier la place que peut occuper ce type d’approche, un courant 
observé un peu partout en Europe.

Johannes Rösti a donné sa vision internationale par rapport 
aux travaux de l’OIV et a expliqué le concept de la liste 
positive. Philippe Hunziker a parlé du règlement de l’Union 
européenne de 2007 qui cadre la production biologique et 
l’étiquetage. Il a repris la définition de base de l’OIV sur le 
vin qui date de 1973 et qui n’a plus été retouchée depuis. 
Richard Pfister a débuté sa présentation en expliquant que 
lorsque le thème « vins natures » est abordé, le premier réflexe 
de l’œnologue est de penser aux défauts. Il relève la différence 
de vision entre le monde des œnologues et de la sommellerie. 
Il a souhaité partager son expérience dans la dégustation 
des vins natures. Noémie Graf fait partie d’un groupe de 
réflexion autour des vins natures (initié par Bio Vaud) : 
une charte « vins natures » est en cours d’élaboration. Pour 
partir dans une démarche de « vins natures », Christian Vessaz 
précise qu’il faut être bio. Il met en parallèle deux visions : 
le vigneron qui fait des vins natures en se rapprochant du 
style conventionnel et le vigneron alternatif (qui recherche 
la différence). En guise de conclusion, il revient sur le but 
qui est de proposer un vin qui est bon, qui réponde aux 
critères qualitatifs de l’œnologie moderne et qui tend au 
bio le plus poussé.

Des réflexions similaires s’opèrent au sein d’autres associations 
d’Oenologues. Le dossier du présent numéro fait un état des 
lieux. La position du Collège des Recteurs des Œnologues 
de France est présentée en page 41.

ADHÉSION DE L’USOE À FH SUISSE
Une très bonne nouvelle pour les membres de l’USOE !
Afin de renforcer sa visibilité de la profession d’Oenologue, l’USOE a 
rejoint FH Suisse comme association membre à part entière.

A propos de FH SUISSE
FH SUISSE est l'association faîtière nationale des diplômé-e-s de tous 
les domaines des Hautes écoles spécialisées. En tout, 46 organisations 
d’alumni et d’autres organisations, dont trois associations nationales, 
sont affiliées à FH SUISSE ce qui représente plus de 60’000 membres. 
FHSUISSE défends les intérêts des diplômé-e-s HES auprès des autorités 
politiques nationales et offre de nombreuses prestations et services à 
ses membres. 

Tous les membres de l’USOE peuvent bénéficier d’offres 
attractives. Pour accéder à la liste des offres, il suffit d’aller sur la 
page « offres » du site de FH Suisse  www.fhschweiz.ch/top10

Enquête internationale
sur le covid-19
L’Union des Œnologues de France a lancé une enquête en 
2020 auprès de l’ensemble des professionnels du vin sur la 
perte du goût et de l’odorat liée à la COVID-19. Les résultats 
de l'enquête sur l'anosmie et l'agueusie ont été annoncés lors 
d'une conférence de presse le 10 mars 2021. 

L’étude a été menée auprès de 2’625 professionnels du vin 
dans 37 pays, dont principalement la France, l’Italie et la 
Suisse. Cette étudea livré des « résultats accablants » : près 
de 38 % des professionnels du vin ayant perdu le goût ou 
l’odorat à cause du Covid-19 déclaraient avoir été handicapés 
pour exercer leur métier.

Parmi les professionnels infectés par le Covid-19 (soit 2,7 
% des personnes interrogées), 68 % avaient perdu l’odorat 
et 56 % ont souffert de troubles du goût. Selon des sources 
médicales, 25-30% de ces personnes pourraient avoir des 
séquelles à long terme. L’Union des Œnologues de France 
a préconisé notamment la reconnaissance de l’anosmie et 
l’agueusie comme maladies invalidantes et la « vaccination 
prioritaire des professionnels du vin ».
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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 -

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
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www.revuevitiarbohorti.ch
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Martin Suardet,
vigneron du
Clos du Rocher

profiltration
Filtrieren im Flow

www.profiltration.ch

POSITION DU COLLÈGE DES RECTEURS
DES ŒNOLOGUES DE FRANCE

L’éthique de l’Œnologue, sa vocation et sa raison d’être est 
d’accompagner tous les types de vins produits, avec pour 
but d’obtenir la meilleure qualité, notamment organo-
leptique, dans le respect du terroir et de la protection du 
consommateur.
Nous nous opposons à l’appropriation du terme “nature” 
qui est contraire à la vraie « nature » du vin qui est d’être 
un produit transformé sous le contrôle du vigneron et de 
l’Œnologue. Son appropriation juridique dans une marque 
déposée ne pourrait être acceptée de fait de son caractère 
discriminatoire pour les vins dits conventionnels et pour 
son caractère non distinctif, étant entendu que la nature 
ne peut être l’objet d’un monopole d’une catégorie de 
produits tous issus de l’agriculture. Il est en revanche 
impératif d’accompagner l’urgence environnementale et 
la diminution des intrants qui animent les inquiétudes du 
citoyen. Les cahiers des charges viticoles à haute valeur 

environnementale (HVE) et en agriculture biologique sont 
une réponse et leurs succès grandissants démontrent le 
mouvement de la filière. En revanche, la réduction des 
intrants en vinification, se justifiant par une attente 
sociétale forte, doit faire l’objet de recherches d’alter-
natives aux additifs décriés pour la mise en place de cahiers 
des charges raisonnés scientifiquement et raisonnables 
techniquement.
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Depuis la rentrée 2020, la collaboration 
avec Vinifera Euromaster est venue enrichir 
ce cursus de formation Master déjà fort de 
partenariats au niveau national, lui offrant 
un double diplôme, ainsi qu’un parcours au 
rayonnement international.

NICHOLAS WOLFF
Explorer le monde 
et la technologie

Originaire de Miami (USA), Nicholas Wolff 
démarre sa carrière avec un Bachelor en 
ingénierie civile et sept ans en tant 
qu’officier dans la défense aérienne de 
l’armée américaine. Puis, naturellement, il 
se tourne vers la vitiviniculture et travaille 
en Amérique et en nouvelle Zélande où 
il obtient un Bachelor en Viticulture et 
Œnologie à la Lincoln University.

Ce double Master m’a été fortement 
recommandé par l'un de mes précédents 
conférenciers, mais je me serais de toute 
manière inscrit à l'ancien programme. La 
collaboration avec Vinifera offre l’opportunité 
d’explorer une région viticole supplémentaire, 
ainsi que d’autres formes d’enseignement. Avec 
mon sujet de thèse, j'aurai l'opportunité d'expé-
rimenter une nouvelle technologie (traitement 
UV-C), et peut-être même la chance d'utiliser 
un robot pour implémenter cette nouvelle 
technologie.

KELLY MARTI 
En lien avec la réalité du terrain
 ici et dans le monde

Originaire de Neuchâtel, Kelly Marti obtient 
son Bachelor en Viticulture et Œnologie à la 
Haute école de Changins. Ses expériences 
professionnelles se déroulent en Suisse et en 
France, notamment à Saint-Emilion. 

Les débouchés quant à notre métier sont 
tellement vastes que l’opportunité d’effectuer 
un Master dans le but d’approfondir mes 
connaissances m’a paru être une évidence. J’ai 
opté pour le Master à Changins avec cette 
nouvelle formule, notamment pour l’oppor-
tunité offerte d’effectuer la deuxième année 
à l’étranger. Cela me permettra d’étendre mes 
contacts et découvrir de nouvelles pratiques. 
De plus, une majorité des cours se basant sur 
des cas pratiques en contact direct avec des 
producteurs afin d’analyser des situations de 
manière plus approfondie, ce Master offre une 
vraie possibilité de découvrir les réels enjeux 
auxquels les professionnels de notre branche 
font face et d’apprendre à les surmonter. 

JEAN-VINCENT MARCHOUX
De professionnel 
à professionnel 

Originaire de Grenoble, Jean-Vincent 
Marchoux est détenteur d’un Bachelor en 
Viticulture et Œnologie de la Haute école 
de Changins. Il a travaillé en Suisse dans 
diverses exploitations, ainsi que dans un 
bureau de conseils. 

J’avais déjà en tête de continuer les études 
après mon Bachelor et cette nouvelle formule 
du Master m’a semblé encore plus attrayante du 
fait de l'opportunité d’étudier à l’étranger dans 
une université européenne. Cela permet de 
découvrir une nouvelle culture, des conditions 
climatiques, ainsi que des approches vitivi-
nicoles différentes. Et bonus : un double diplôme 
suisse et européen. Un autre avantage est que le 
fait d’avoir une classe plus petite que pendant 
les études du Bachelor permet de développer 
des dialogues de professionnel à professionnel 
avec les professeurs et les gens du terrain. 
Le principal bénéfice pour moi est de pouvoir 
approfondir mes connaissances dans tous les 
domaines de l’œnologie car je ne suis pas enfant 
de vigneron ni originaire d’une région viticole.

Orientation viticulture et œnologie
du master of science hes-so in life sciences 
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Remise des diplômes
de changins

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE CHANGINS
Six nouveaux diplômes de technicien/ne 
vitivinicole dipl. ES ont été remis à :
Aurélien Aguet (VD), Pietro Ceppi (TI), Angélique Délèze 
(VS), David Neury (GE), Laurine Blum (VD), Loïc Veillard (NE). 

Aurélien Aguet a reçu également le diplôme de 
pépiniériste viticole mis sur pied en 2019 
par Changins. 

HAUTE ÉCOLE DE VITICULTURE
ET ŒNOLOGIE HES
Vingt-huit nouveaux diplômés ont reçu leur 
Bachelor of Science HES-SO en Viticulture 
et Œnologie, ainsi que le titre d’Œnologue :  
Maïka Allamand (VD), Sarah Bovat (VD), Marco Cardoso 
(France), Mégane Chappuis (VD), Robin Chiappa (TI), Arthur 
Duplan (VD), Romain Favre (VS), Emilie Gilliéron (FR), Alexis 
Girard (VD), Janina Imhof (BL), Florian Keiser (SO), Guillaume 
Lagger (VD), Tristan Le Lay (France), Pauline Lesenne 
(France), Gemma Lopez (Espagne), Tamara Mammolenti 
(TI) , Jean-Vincent Marchoux (France), Kelly Marti (NE), 
Lucio Ortelli (TI), Antoine Parisod  (VD), Julien Pasche (VD), 
Valentine Pfirter (VD), Thibault Pras (France), Constance 
Rocca (France), Pierre Sarrazin (France), Nicolas Tourrette 
(France), Axel Vacheron (France), Nora Viret (VD).

Les quatre lauréats du Master of Science HES-SO 
in Life Sciences orientation Viticulture et 
Œnologie
Andre Lynn Burggraf (USA), Luis Nuno Carvalho e Melo 
Morais Taveira (Fribourg, CH) Serena fantasia (Italie) et 
Anastasiia Honcharenko (Ukraine), ont été chaleureu-
sement salués.

SEPT PRIX BIEN MÉRITÉS
POUR CINQ LAURÉAT.E.S
Pietro Ceppi remporte le prix d’excellence de 
l’Ecole supérieure et Loïc Veillard celui du meilleur 
travail de diplôme, ainsi que celui du mérite.
Pour la Haute école, le prix d’œnologie a été 
décerné à Thibault Pras et celui de viticulture, 
ainsi que celui du mérite, à Julien Pasche.
Nora Viret remporte le prix du meilleur travail de 
Bachelor, ainsi que celui du meilleur travail 
de Bachelor jugé par l’Union Suisse des 
Œnologues pour son travail sur les alternatives aux 
produits à base d’oxyquinoléine pour le traitement 
des bois de pépinière : efficacité sur le développe-
ment des communautés fongiques.

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

Sans public ni festivités, 38 nouveaux diplômes 
des deux écoles de formation supérieure 
en viticulture et œnologie de Changins ont 
été délivrés. Luciana Vaccaro, rectrice de la 
HES-SO, Conrad Briguet, directeur de Changins 
et Jacques-André Maire, président du Conseil 
de fondation ont adressé aux lauréat.e.s des 

messages emprunts d’encouragement et de 
reconnaissance, soulignant l’importance d’une 
formation solide pour faire face aux nombreux 
défis du monde vitivinicole. Un message de 
Daniel Rossellat, syndic de Nyon a également 
reçu un bel écho.

ÉCLAIRAGE      CHANGINS

Depuis le premier janvier 2021, Madame Isabel Baehler, responsable des admissions à CHANGINS, 
répond directement à vos questions par téléphone, chat vidéo ou par email.

A chacun sa formation !

Haute école de viticulture et œnologie 
• Bachelor HES-SO en Viticulture et Œnologie
• Master of Science HES-SO in Life Sciences major Viticulture and Enology
• Ecole supérieure de technicien-ne vitivinicole 
• Technicien-ne vitivinicole dipl. ES
• Brevets fédéraux et Maîtrises fédérales de viticulteur-trice, caviste et arboriculteur-trice
Prenez rendez-vous sur www.changins.ch

Quelle formation pour mon futur ?
Demandez un entretien individuel

« Félicitations à toutes les 
personnes diplômées et un 
grand merci à Conrad Briguet 
et à tout le corps enseignant 
de faire rayonner Changins 
en Suisse et dans le monde, 
c’est une excellente image pour 
nous, merci et bravo » 

Daniel Rossellat, syndic de Nyon
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ÉCLAIRAGE      SWISSWINE

Swiss Wine Promotion (SWP), organe de 
promotion national des vins suisses, s’associe 
à Model SA, société familiale suisse de 
production d’emballages en carton basée à 
Weinfelden (TG), pour créer quatre cartons 
d’expédition aux couleurs de Swiss Wine et 
ainsi renforcer la présence et la visibilité des 
vins suisses lors d’envois postaux. 

Pour ce partenariat, il était essentiel 
pour SWP de collaborer avec une 
entreprise suisse qui fabrique des 
produits de qualité et qui partage 
les mêmes valeurs : le savoir-faire, 
l’expertise, et la production locale ainsi 
qu’une sensibilité à la durabilité. En 
effet, le carton ondulé utilisé dans la 
production des emballages provient 
de papier recyclé et la réalisation est 
assurée par l’unité de production de 
Model établie à Moudon (VD). C’est 
pour ces raisons que SWP s’est engagé 
avec Model. 

Actuellement, il existe différents 
cartons d’expédition pour les vins dont 
les plus utilisés sont des emballages 
neutres. SWP a voulu saisir l’oppor-
tunité de proposer un emballage aux 
couleurs des vins suisses afin de faire 
rayonner l’identité Swiss Wine en 
Suisse et à l’étranger lors des envois 
postaux. C’est pourquoi SWP et Model 
ont conçu ensemble quatre emballages 
d’expédition : 2, 3, 6 et 12 bouteilles 
qui permettent ainsi de répondre au 
mieux aux différentes commandes 
faites chez les vigneronnes et vignerons. 

« Ce projet nous tient à cœur, car il 
représente parfaitement la philosophie 
défendue par Swiss Wine Promotion ; 
créer des synergies avec des entreprises 
helvétiques, défendre le savoir-faire et 
la qualité suisse tout en privilégiant 
une production locale et durable ». 
Nicolas Joss, Directeur de Swiss Wine 
Promotion.

« De p u i s  d e s  d é c e n n i e s ,  n o u s 
développons des solutions d’emballages 
esthétiques et de haute qualité pour 
nos clients du secteur viticole. En 
collaboration avec Swiss Wine, nous 
avons créé des cartons d’expédition 

qui font honneur à l’excellence des 
vins suisses. Nous nous réjouissons de 
ce partenariat qui apporte une valeur 
ajoutée à toutes les parties prenantes et 
qui contribue à faire rayonner les vins 
suisses. Roland Martin, Responsable 
des ventes et membre de la direction 
chez Model SA. 

Les cartons « Swiss Wine » sont en 
vente dès le vendredi 9 avril sur le 
site internet www.packshop.ch.

Swiss Wine Promotion
s’associe à Model SA pour créer plusieurs cartons 
d’expédition aux couleurs des vins suisses 

De gauche à droite, Roland Martin, Responsable des ventes, et Nicolas Joss, Directeur de Swiss Wine Promotion ©Marion Landon
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MARS  

lu - ve
SENSORIUM DU VIN
Salquenen (VS) / salgesch.ch

5 mars 2021
ENTOMO.CH
Zoom / entomo.ch

13 mars 2021
JOURNÉE DÉCOUVERTE DES 
FORMATIONS CHANGINS 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

13 mars - 30 nov. 2021
EXPOSITION :
Le Grand Théatre du Vin - 
Toute une mise en scène !
Sierre (VS) / museeduvin-valais.ch

? mars 2021
WYSCHIFF LUZERN
Lucerne (LU) / wyschiff.ch

? mars 2021
WYSCHIFF BÂLE
Bâle (BS) / wyschiff.ch

? mars 2021
FÊTE DE LA TAILLE
Chamoson (VS) / chamoson.ch

AVRIL  

2 avril - 31 oct. 2021
LAVAUX EXPRESS
Lavaux (VD) / lavauxexpress.ch

2  avril - 7 nov. 2021
LAVAUX PANORAMIC -
train touristique
Lavaux (VD) / lavaux-panoramic.ch

? avril 2021
SALON DIVINUM 
Morges (VD) / salon-divinum.ch

? avril 2021
WYSCHIFF THOUNE
Thoune (BE) / wyschiff.ch

10 avril 2021 08:30 - 12:00 
FORMATION
« Valoriser son image de 
marque grâce au storytelling »
Sierre (VS) / museeduvin-valais.ch

17 avril 2021            09:30
CONFÉRENCE-DÉGUSTATION 
« Œnotourisme en Valais ou 
œnotourisme valaisan ? »
Sion (VS) / museeduvin-valais.ch

17 avril 2021           20h15
FÊTE DU DIVICO
Bramois (VS) / bramois.ch

19 - 26 avril 2021
MINI-EXPOVINA PRIMAVERA
Oerlikon  (ZH) / expovina.ch

29 avril 2021           19:00 
CONFÉRENCE-DÉGUSTATION 
« Regards croisés sur la 
biodiversité dans les vignes »
Sierre (VS) / museeduvin-valais.ch

? avril 2021
CONCOURS DE DÉGUSTATION - 
cépages rouges
Etoy (VD) / verredor.ch

MAI  

 1 mai 2021 9:00 - 17:00
EPESSES NOUVEAU EN FÊTE
Epesses (VD) / epesses-nouveau.ch

1 - 2 mai 2021
CAVES OUVERTES
EN SUISSE ALLEMANDE 
Suisse allemande / swisswine.ch

7 mai 2021 17:30
VISITE GUIDÉE 'VERRE À LA 
MAIN' DE L’EXPOSITION 
« Le grand théâtre du vin – 
Toute une mise en scène ! »
Sierre (VS) / museeduvin-valais.ch

7 - 8 mai 2021
CAVES OUVERTES NEUCHÂTEL
Canton de Neuchâtel / ovpt.ch

8 mai 2021 08:30 - 17:30 
COURS BILINGUE 
« Développements
de la viticulture »
Salgesch (VS) / museeduvin-valais.ch

8 mai 2021 10:00 - 16:00
LE MARCHÉ DU PRINTEMPS
ET DES FLEURS
Riex (VD) / la-bel.ch
 
8 - 9 mai 2021
BIOVINO
Moudon (VD) / bio-agri.ch/bio-vino

10 - 12 mai 2021
SÉLECTION DES VINS VAUDOIS
Froideville (VD) / vins-vaudois.com 

13 -15 mai 2021
CAVES OUVERTES 
VALAISANNES
Valais (VS) / lesvinsduvalais.ch

15 mai 2021
WINE & BRUNCH TAVOLATA
Salquenen (VS) / salgesch.ch

20 - 23 mai 2021
CAVES OUVERTES 
TESSINOISES (SOPRACENERI) 
Canton du Tessin / ticinowine.ch

21 - 23 mai 2021
CAVES OUVERTES DU VULLY
Vully (VD-FR) / vin-vully.ch

22 - 23 mai 2021
CAVES OUVERTES VAUDOISES
Canton de Vaud / vins-vaudois.com

25 - 27 mai 2021
SÉLECTION DES VINS
DE GENÈVE
Lully (GE) / lesvinsdegeneve.ch 

29 mai 2021
BREITENHOF-TAGUNG
Wintersingen (BL) / agroscope.admin.ch

29 mai 2021
MARCHÉ DES VINS
Chardonne (VD) / chardonne.ch

29 - 30 mai 2021
CAVES OUVERTES 
TESSINOISES (SOTTOCENERI) 
Canton du Tessin / ticinowine.ch

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

JUIN  

4 - 5 juin 2021
DÉGUSTATION MONDIAL
DU CHASSELAS
Aigle (VD) / mondialduchasselas.com

5 juin 2021           dès 10:30
VINATHON
Mandement (GE) / vinathon.ch

5 juin 2021
DÉGUSTATION DES VINS
DE LA GUILDE
Douanne (BE) / truelerzunft-twann.ch

? juin 2021
CÉRÉMONIE SÉLECTION DES 
VINS DE NEUCHÂTEL 
Boudry (NE) / ovpt.ch

9 - 13 juin 2021
FESTIVAL LAVAUX CLASSIQUE
Lavaux (VD) / cullyclassique.ch

10 juin 2021                19:00
CONFÉRENCE-DÉGUSTATION 
« Manières de boire » 
Sierre (VS) / museeduvin-valais.ch

10 juin 2021
VINEA ON TOUR
Lucerne (LU) / vinea.ch

10 juin 2021   16:00 - 19:30
CONCOURS DE DÉGUSTATION - 
mémoire blancs
Yvorne (VD) / verredor.ch

14 au 17 juin 2021
SÉLECTION DES VINS
DE NEUCHÂTEL
Neuchâtel (NE) / ovpt.ch

17 juin 2021
CÉRÉMONIE SÉLECTION
DES VINS DE GENÈVE
Genève (GE) / geneveterroir.ch

20 juin 2021
SAAS GOURMET TRAIL
Saas-Fee (VS) / saas-fee.ch

23 juin 2021
PRÉSENTATION PUBLIQUE 
ŒIL-DE-PERDRIX 
Neuchâtel (NE) / neuchateloeildeperdrix.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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mars 21 > septembre 21

    

    

24 juin 2021
CÉRÉMONIE SÉLECTION DES 
VINS DE NEUCHÂTEL
Neuchâtel (NE) / ovpt.ch 

25 - 26 juin 2021
FÊTE DU CHASSELAS ET 
CÉRÉMONIE MONDIAL DU 
CHASSELAS
Aigle (VD) / mondialduchasselas.com

26 juin 2021   13:00  -20:00 
ROUTE GOURMANDE DU VULLY
Vully fribourgeois (FR) / levully.ch

28 juin 2021
CÉRÉMONIE SÉLECTION
DES VINS VAUDOIS
Lausanne (VD) / vins-vaudois.com

JUILLET  

2 - 4 juillet 2021
BRADERIE BIENNOISE
Bienne (BE) / bielerbraderie.ch

2 - 17 juillet 2021
MONTREUX JAZZ FESTIVAL
Montreux (VD) / montreuxjazzfestival.com

juillet à septembre
VIGN’HEROES - 
samedis et dimanches
Aran-sur-Villette (VD) / vignheroes.ch

4 juillet 2021
SENTIER GOURMAND
Lavaux (VD) / sentiergourmandlavaux.ch

5 - 7 juillet 2021
EXAMENS D’ENTRÉE
HES CHANGINS
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

6 - 9 juillet 2021
EXPOVINA WINE TROPHY 
ZURICH
Zurich (ZH) / expovina.ch

8 juillet - 19 août 2021
Jeudi 17:30 - 19:30
TRAIN DES VIGNES
Morges (VD) / morges-tourisme.ch

18 juillet 2021 10:00 – 18:00 
BALADE GOURMANDE
DE VULLY-LES-LACS
Vully (FR-VD) / balade-gourmande-vully.ch

16 septembre 2021
JOURNÉE
IMMATRICULATIONS HES 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

16 - 26 septembre 2021
SEMAINE DU GOÛT
Suisse / gout.ch

17 - 19 septembre 2021
FÊTE DES VENDANGES
Praz (FR) / levully.ch

18 - 19 septembre 2021
FÊTE DES VENDANGES
Russin (GE) / fetedesvendangesrussin.ch

18 - 19 & 25 - 26 septembre 2021
DIMANCHES DES VENDANGES 
Gléresse (BE) / laeset-sunntige.ch

19 septembre 2021
BALADE GOURMANDE
Arnex sur Orbe (VD) / baladegourmande.ch

20 septembre 2021
RENTRÉE HES
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

20 septembre 2021
SICHLETE
Berne (BE) / bernerbauern.ch

24 septembre 2021
FÊTE DES VENDANGES
Lutry (VD) / fetedesvendanges.ch

24 - 26 septembre 2021
FÊTE DES VENDANGES
Neuchâtel (NE) / fete-des-vendanges.ch

25 - 27 septembre 2021
VENDANGES - CAVEAU OUVERT
Grandvaux (VD) / caveaucorto.ch

25 - 26 sept. & 2 - 3 oct. 2021
DIMANCHES DES VENDANGES
Cerlier (BE) / tourismus-erlach.ch

? septembre 2021
AU CŒUR DES VENDANGES
Valais (VS) / aucoeurdesvendanges.ch

26 - 31 juillet 2021
GRAND PRIX DU VIN SUISSE
Sierre (VS) / vinea.ch 

AOÛT  

1er août 2021
C YCLOSPORTIVE DES VINS
DU VALAIS
Valais / lacyclosportivevalaisanne.ch

21 août 2021       9:00 - 14:00
GÜTTINGER-TAGUNG
Güttingen (TG) / agroscope.admin.ch

21 août 2021 17:30 - 23 :00 
TAVOLATA AU PARC NATUREL 
PFYN-FINGES
Salquenen (VS) / pfyn-finges.ch

21 août 2021
GOÛT DU TERROIR AU FIL DE 
L’EAU
Morgins (VS) / morgins.ch

21 - 22 août 2021
FÊTE DE LA TERRE
Cernier (NE) / pro-evologia.ch

23 août 2021
RENTRÉE ES CHANGINS
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

27 - 29 août 2021
MONDIAL DU PINOT NOIR
Sierre (VS) / vinea.ch

28 août 2021
VULLYRUN
Vully (VD - FR)  / vullyrun.ch

SEPTEMBRE  

1 - 3 septembre 2021
SÉLECTION DES VINS
DU VALAIS
Sierre (VS) / lesvinsduvalais.ch

3 septembre 2021
PRIX SUISSE DE L’OENO-
TOURISME
Aigle (VD) / swissoeno.ch

3 - 4 septembre 2021
VINEA
Sierre (VS) / vinea.ch

? septembre 2021 
CONCOURS DE DÉGUSTATION - 
AOC & millésimes blancs
Luins (VD) / verredor.ch

4 septembre 2021                 11:00
VISITE GUIDÉE 'VERRE À LA 
MAIN' DE L’EXPOSITION
« Le grand théâtre du vin - 
Toute une mise en scène ! »
Sierre (VS) / museeduvin-valais.ch

4 - 5 septembre 2021
ROUTE DES VINS 
Douanne (BE) / twanner-weinstrasse.ch

4 - 5 septembre 2021
FESTIVAL OFFENBACH
St-Saphorin (VD) / festivaloffenbach.ch

6 - 8 septembre 2021
SOUTENANCE DES TRAVAUX
DE BACHELOR
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

10 - 12 septembre 2021
FÊTE DU VIN
La Neuveville (BE) / feteduvin.net

11 septembre 2021
FÊTE DU RAISIN
Féchy (VD) / feteduraisin.ch

11 septembre 2021
ROUTE GOURMANDE
Chailly-sur-Montreux (VD) 
routegourmande.ch

11 septembre 2021
SEMI-MARATHON DES CÔTES
DE L’ORBE
Orbe (VD)
semi-marathon-des-cotes-de-l-orbe.ch

11 septembre 2021     10:00 - 16:00
LE MARCHÉ D’AUTOMNE
ET DES FRUITS
Riex (VD) / la-bel.ch

11 septembre 2021
MARCHE DES CÉPAGES
Sierre - Salquenen (VS) / sierre.ch / salgesch.ch

11 - 12 septembre 2021        dès 10:00
BALADE DANS LE VIGNOBLE
Ollon (VD) / vin-ollon.ch
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I m p r e s s u m

Tirage : 1500 ex
Diffusion : aux membres de l’Association des 
diplômés de Changins, aux Autorités et services 
fédéraux  et cantonaux de viticulture, œnologie et 
arboriculture, aux Ecoles et stations de recherche 
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Par moments, il est des défauts qui 
défraient plus la chronique que d’autres. 
Le goût de souris est assurément l’un 

de ceux-ci, depuis plusieurs années. Est-ce 
une mode ou s’est-il installé pour durer ? 
Pourquoi maintenant plus qu’avant ? Certains 
éléments extérieurs semblent avoir préparé 
petit à petit un terreau fertile à sa multipli-
cation, comme le réchauffement climatique 
et les vins natures, pour ne citer qu’eux. 
Faut-il le craindre ? Le vinificateur devrait-il 
adapter ses itinéraires œnologiques ? Le 
prochain dossier se penchera sur cette problé-
matique qui garde des mystères, mais dont 
les connaissances accumulées à son sujet 
permettent déjà de titrer des enseignements 
utiles et intéressants.

A U  S O M M A I R E
D U  P R O C H A I N  N U M É R O

n° 95
août  |  21

Le goût de souris
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Le Concours international de vins Zurich s’appelle désor-
mais « EXPOVINA Wine Trophy Zürich ». Quelques nou-
veautés ont été introduites dans leconcours qui est à  
nouveau placé sous le patronage de l’Union Suisse
des OEnologues (USOE). Le concours reste la plus impor-
tante compétition internationale de vins en Suisse,  
avec plus de 2000 vins présentés.

La compétition pour les places sur le podium et pour  
l’obtention des diplômes d’or et d’argent entre dans une 
nouvelle ère en 2021. Pour la première fois, le Prix du Com-
merçant spécialisé sera attribué pour le meilleur assorti-
ment d’un pays d’importation. L’EXPOVINA Wine Trophy 
Zürich est le seul concours en Suisse à décerner les prix  
« best of » aux six régions viticoles suisses et aux principaux 
pays viticoles.

Il y aura à nouveau des prix « best of » pour certaines caté-
gories de vins comme les vins bio, rosés, mousseux et doux. 
Le best of blanc de noirs figurerapour la première fois  
dans le palmarès des lauréats.

L’intérêt du public sera à nouveau éveillé par les vain-
queurs du meilleur rapport qualité/prix pour les catégories 
Economy, EconomyPlus et Business.

Le partenaire média VINUM apporte pour la 3ème fois son 
soutien à la valorisation des résultats en y consacrant  
à nouveau une publication spéciale importante et en met-
tant en scène de manière attractive la cérémonie de 
remise des diplômes au Lake Side à Zurich.

150 experts et expertes confirmés, issus de toute la filière 
viti-vinicole, mettront leur savoir-faire au service d’une 
appréciation professionnelle des vins dans les conditions 
idéales du Technopark®Zürich.

Le jury travaille sous la direction technique, Ivan Barbic, 
Master of Wine, Dipl. Ing. ETH et Daniele Maffei, OEnologue, 
Directeur Azienda agraria cantonale, Mezzana.

Distinctions
–  Diplôme d’or
–  Diplôme d’argent
–   Vainqueurs rapport qualité/prix 

Economy, EconomyPlus, Business

Prix « best of »
–  « Best of » pour les meilleurs vins d’une région ou 

d’un pays
– NOUVEAU: Best of blanc de noirs
– « Best of » pour les vins bio, rosés, mousseux et doux

Prix spéciaux
– Prix Vetropack
– NOUVEAU: Prix Commerçant spécialisé
– Prix EXPOVINA-exposants

Dates à retenir
Inscription sur 
www.expovina-winetrophy.ch dès le 30 mars 2021

Délai d’inscription 21 mai 2021

Livraison des vins  8 – 10 juin 2021

Dégustation des vins  6 – 9 juillet 2021

Communication des résultats 16 août 2021

Cérémonie de remise des prix 31 août 2021

Contact
Expovina AG 
Postfach 246
8049 Zürich

EXPOVINA 
Wine Trophy 
Zürich 2021

du 6 au 9 juillet 2021
Technopark®Zürich

Partenaire média

044 752 33 66
nouveau: winetrophy@expovina.ch
www.expovina.ch
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NOUVEAU

Votre 
vin est-il 
déséquilibré ?
Ercofi d Pure-Liquid
Formulation liquide à base de 
citrate de cuivre pour traiter les 
goûts de réduction tenaces.

Kupzit®
Formulation de citrate de 
cuivre pour le traitement des 
goûts de réduction.

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

www.erbsloeh.com
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