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45 sec

usqu’a 3

injections

Les 3 positions rotatives 

ont le rôle suivant :

Remplissage : 

Position bec ouvert -

retour d'air ouvert

Egalisation : 

Position bec fermé -

retour d'air ouvert

Attente : 

Position bec fermé -

retour d'air fermé.

1

2

3

Commande externe

des becs 

Cette technique constitue 

l'originalité de la tireuse. 

C'est une petite étoile rota-

tive à 3 positions 

qui se trouve en prolonge-

ment du bec, sur la partie 

supérieure de la cuve de 

tireuse

qui actionne l'ouverture et

la fermeture du bec au

moyen de la canule de retour 

d'air.

Bec démonté

Etoile de commande de bec

 Rinçage

1

1

 Tirage

2

2

La tireuse fonctionne selon 

le principe de la gravité assis-

tée d’une légère dépression. 

L'ensemble des éléments 

en contact avec le produit 

embouteillé étant en acier 

inoxydable 316L, la tireuse 

est apte au remplissage à 

froid ou à chaud de liquides 

tels que : le vin, les jus de 

fruits, les alcools, le vinaigre, 

l'eau.

Buses d’injection

Inertage par azote liquide

o 

La position n 3 évite 

l'aspiration d'air ambiant 

par la légère dépression en 

absence de bouteille :

soit entre l'instant où la bou-

teille pleine quitte le bec et 

l'instant où la bouteille vide 

s'enfile dans le bec

soit en absence de bouteille.

Un grand avantage est 

ainsi acquis au regard de la 

propreté de tirage et de la 

contamination de la cuve de 

tireuse par l'air ambiant.

POUR EN SAVOIR PLUS

Demandez-nous la fiche 

technique :

 Nettoyage / Stérilisation 

de la machine

�

Tirage jusqu’à 

la dernière goutte

   L'entrée de liquide par 

le haut permet :

Un tirage "jusqu'à la 

dernière goutte”

Un démontage extrême-

ment simple : 

un vérin permet une 

ouverture facile du cou-

vercle de la cuve.

Le niveau de liquide 

dans la cuve de tireuse 

est géré par un flotteur en 

inox intégrant une sécurité 

«cuve vide». Ce dispositif 

commande une vanne 

automatique dans le cas 

d'un tirage par gravité ou 

une prise électrique dans 

le cas d'un tirage par 

pompe externe.

La rinceuse permet d'injec-

ter dans la bouteille en posi-

tion retournée 1, 2 voire 3 

médias de liquides ou de 

gaz.

Les bouteilles sont sélec-

tionnées et cadencées à 

l'entrée par une vis d'Archi-

mède puis chargées dans le 

poste de traitement sous 

l'action d'une pince moto-

risée. Grâce à une cinéma-

tique ingénieuse et à une 

prise des bouteilles 3 par 3 

ou 4 par 4 (selon le modèle), 

le module rinçage du mono-

bloc GALAXY est très com-

pact. En effet, une utilisation 

optimale de l'espace permet 

un encombrement réduit 

garantissant un temps de 

cycle utile (bouteille retournée 

= rinçage + égouttage) 

inégalable.

Ainsi, les injections sont 

particulièrement efficaces et 

le temps d'égouttage des 

bouteilles est extrêmement 

long (jusqu'à 45 secondes à 

cadence nominale).

Le fonctionnement séquen-

tiel dans la zone de traitement 

provoque un secouement des 

dernières gouttes. 

Une solution d’inertage par 

azote liquide peut également 

être proposée.

Egalisation centralisée 

des niveaux

Le réglage des niveaux 

peut s'effectuer en 

marche, de manière très 

précise, par simple 

presse bouton sur le 

tableau de commande.

POUR EN SAVOIR PLUS 

Demandez-nous la fiche 

technique :

 Stérilisation et Avinage

 Inertage par azote liquide

�

�

Les rampes d'injections 

sont à écoulement gravitaire 

et ne comportent aucun joint. 

Ainsi, lors de la mise au repos 

de la GALAXY, les risques de 

contamination sont inexis-

tants.

La dépose très aisée (sans 

outil) des magasins porte-

bouteilles permet une acces-

sibilité optimale pour les opé-

rations de nettoyage et d'en-

tretien.

En option, la troisième 

rampe d'injection, disposée 

en fin de cycle, est prévue 

pour assurer un balayage de 

gaz neutre (azote ou CO2) 

dans la bouteille vide avant 

son acheminement à la 

tireuse.

En fin de traitement, les 

bouteilles sont reprises par la 

pince, retournées en position 

«debout» puis déposées sur 

le convoyeur dans le mouve-

ment, à la même vitesse que 

le convoyeur et dans le pas 

de l'étoile d'entrée de la 

tireuse.
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p a t r i m o i n e
Vins d'outre-tombes
Noémie Graff , oenologue HES et historienne,
Begnins ( VD ) [ ngraff@bluewin.ch ]

Bas-relief du sarcophage de la reine 
Kauit, XIe dynastie (2130-2012 
avant notre ère) à Deir el-Bahari
Montserrat Miret i Nin, Le Vin 

dans l’Art, Grenoble, Glénat, 2005

2022 célébrera le centième 
anniversaire de la découverte de 
la tombe de Toutankhamon1 
et des nombreuses jarres à vin 
qui y reposaient,  dont certaines 
dûment « étiquetées », comme 
prêtes à passer un contrôle de 
cave :  millésime, vignoble, nom 
du propriétaire et même celui 
du maître de chai2. Tradition 
familiale, peut-être : la dernière 
demeure de son père Akhenaton 
l'hérétique3 comportait  une 
amphore estampillée « année 7, 
très bon vin de la maison d'Aton, 
maître de chai Tu »4. Pas question  
d'affronter l'au-delà sans une 
belle cave à vin.

Les pharaons de la XVIIIe 

dynastie n'avaient pas le 
monopole de cet attrait pour 
le vin. Il y avait en effet bien 
longtemps que les vignes 
s'étaient implantées dans les 

plaines alluviales du delta du 
Nil, un petit millénaire plus tôt. 
Auparavant, c'est du vin importé 
de Palestine via « le chemin 
d'Horus » qui remplissait les 
chambres funéraires, comme en 
témoignent l'archéologie et le 
Nouveau Testament5.

Le plus célèbre exemple6, c'est 
celui du Roi Scorpion de la 
dynastie zéro7. Dans sa tombe à 
Abydos, centre religieux dédié à 
Osiris8, ce sont 700 jarres d'une 
contenance de 6 ou 7 litres 
qui ont été retrouvées9. Ainsi, 
Pharaon emmenait 4500 litres 
de vin dans  son voyage pour les 
« Champs des Roseaux », où les 
âmes justes se reposaient après 
leur mort, célèbres pour la qualité 
de leurs moissons. Sans doute 
plus que de leurs vendanges si on 
se fie au toponyme.

1 Le 4 novembre 1922, par Howard Carter, lors des 
fouilles financées par Lord Carnarvon.
2 Hugh Johnson, Une Histoire mondiale du vin, Paris, 
Hachette, 1990, 478 p.
3 Pour une -belle- version de l'Histoire, Blake & 
Mortimer, Le Mystère de la grande pyramide, par Edgar 
P. Jacobs
4 Laurence Zigliare, Le Vin, une boisson hors du commun, 
Rennes, Apogée, 2021, 154 p.
5 Simon Butticaz, « Des Noces de Cana au Repas du 
Seigneur », in : Olivier Bauer (dir.), Esprit du Vin, Esprit 
divin, Genève, Ed. Labor & Fides, 2020, 201 p., pp. 
73-90.
6 Célèbre car porté sur grand écran avec Dwayne « the 
Rock » Johnson dans le rôle-titre, ce qui lança sa carrière 
cinématographique et son succès retentissant.
7 On parle de dynastie zéro car elle précède l'unifi-
cation officielle de l'Egypte et était inconnue du 
prêtre hellénistique Manéthon qui fixa la chronologie 
canonique égyptienne au cours du IIIe avant notre ère, 
soit trois millénaires plus tard.
8 Dieu de la résurrection et de la fertilité, « Seigneur du 
Vin et de la crue du Nil » ; voir Objectif 90, « Don du 
vin, don divin », mars 2019.
9 Patrick McGovern, Naissance de la vigne et du vin, 
Paris, Libre et Solidaire, 2016, 463 p.



L’EXPOVINA Wine Trophy, organisé depuis 1983 déjà, 
anciennement le Concours International de vins de Zurich, 
la plus importante compétition internationale de vins en 
Suisse, sera cette année à nouveau placé sous le patro-
nage de l’Union Suisse des Oenologues (USOE). 

Cette année encore, de nombreux prix spéciaux seront 
attribués, en premier lieu le Prix du Commerçant spécialisé 
pour le meilleur assortiment d’un pays d’importation.  
L’EXPOVINA Wine Trophy est le seul concours à décerner 
des prix «best-of» aux six régions de commercialisation des 
vins suisses et aux principaux pays viticoles.

Des prix «best of» seront également décernés aux catégo-
ries de vins bio, blanc de noirs, rosés, mousseux et vins doux.

Les consommateurs se verront à nouveau présenter les 
vainqueurs du rapport qualité/prix dans les catégories Eco-
nomy, Economy Plus et Business.

Le partenaire média VINUM soutiendra le marketing et la 
valorisation des résultats. Une publication spéciale repré-
sentative dans le numéro d’octobre y sera consacré et la 
cérémonie de remise des prix au Lake Side de Zurich, qui va 
attirer l’attention des divers médias, seront les principales 
attractions.

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 d’une commission tech-
nique sous l’égide d’Ivan Barbic, Master of Wine, Dipl. Ing. 
ETH, et Daniele Maffei, Oenologue, Direttore Azienda agra-
ria 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
– Best of blanc de noirs
– « Best of » pour les vins bio, rosés, mousseux et doux

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

Dates à retenir
Inscription sur 
www.expovina-winetrophy.ch dès le 31 mars 2022

Délai d’inscription 20 mai 2022

Livraison des vins  7 – 9 juin 2022

Dégustation des vins  5 – 8 juillet 2022

Communication des résultats 15 août 2022

Cérémonie de remise des prix 31 août 2022

Contact
Expovina AG 
Postfach 126
8049 Zürich

EXPOVINA 
Wine Trophy 
Zürich 2022

du 5 au 8 juillet 2022
Technopark®Zürich

Partenaire média

044 752 33 66
winetrophy@expovina.ch
www.expovina.ch

VITICULTURE
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L’Initiative parlementaire visant 
la réduction des risques liés à 

l’utilisation des pesticides votée 
au printemps 2021 concrétise la 

volonté du Parlement de renforcer 
les mesures pour limiter les 

intrants. D’ici 2027, les risques 
doivent être réduits moitié. Quels 

enjeux pour la viticulture ?

DOSSIER

Réduire les risques 
phytosanitaires 

en viticulture
19

ŒNOLOGIE

Micro-oxygénation
Une méthodologie pour 

assurer un pilotage rigoureux.

15 
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Chère Lectrices, Chers Lecteurs,

Ce numéro 96 paraît en été au lieu d’être arrivé au printemps 2022. Des aléas dans 
sa réalisation en sont la cause et nous vous prions d’ores et déjà de nous excuser pour les 
désagréments que ce décalage aurait pu générer.

Ce numéro aborde le sujet récurrent de l’utilisation des produits phytosanitaires et des 
objectifs de réduction imposés par la mise en œuvre de l’initiative 19.475, votée par le 
Parlement au printemps 2021 (avant le vote sur les initiatives dites « phytos »).

Quelle est la situation dans le vignoble ? Quels moyens actuels et futurs devront prévaloir 
afin d’atteindre les objectifs ? Le dossier (p.19) brosse un bref état des lieux. Si la 
dynamique de transition a été lancée depuis longtemps, les accélérations attendues seront 
toujours conditionnées aux développements d’alternatives efficaces et efficientes. À cet 
égard, les observations menées sur divers produits alternatifs aux fongicides classiques 
pour lutter contre le mildiou donnent quelques pistes à confirmer (p.7). L’évaluation de 
l’effet de biostimulants sur la croissance des arbres (p. 15) montre que tous les secteurs sont 
concernés. La recherche dans d’autres productions peut également être source d’inspiration.

Enfin, côté œnologie, la micro-oxygénation reste un sujet d’intérêt pour maîtriser les 
potentiels des vins. Diverses méthodes de pilotage sont présentées. Chacune avec des 
avantages et des limites.

Comme souvent en agronomie, il n’existe pas de solution unique pouvant apporter une 
réponse généralisable. Chaque parcelle représente un contexte de terroir, chaque cépage une 
identité génétique propre, chaque vin obtenu est donc un univers à part entière. Il s’agit 
respecter cette complexité. L’aborder de manière individualisée, mais non individualiste, 
afin d’atteindre ensemble les objectifs de réduction.

Bonne lecture !

é d i t o

Une fois n’est pas coutume !

Simone
de Montmollin



du moût à la bouteille

Votre partenaire pour la réalisation 
de vins haut de gamme.
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SCIENCE      viticulture

INTRODUCTION
L’utilisation des produits de synthèse devient 
de plus en plus problématique, que ce soit pour 
l’environnement ou le viticulteur. Cependant, 
la pression des maladies est toujours existante 
et il est nécessaire de lutter contre ces dernières 
afin de préserver la récolte. Des alternatives pour 
combattre les maladies fongiques, telles que la 
culture biodynamique ou les cépages résistants, 
ont déjà été mises en place, mais ne conviennent 
pas à tout le monde. C’est pourquoi, il est important 
d’approfondir les recherches sur d’autres alterna-
tives. De précédentes expérimentations ont établi 
que l’utilisation de bactéries ou d’huiles essen-
tielles pouvait être efficace face à certains cham-
pignons (Senhaji et al., 2006). De plus, une étude 
en chambre climatique avait illustré l’efficacité de 
l’huile essentielle d’origan en phase vapeur sur le 
mildiou de la vigne (Rienth et al., 2019). De ce fait, 
voulant vérifier ces hypothèses dans des conditions 
réelles, ce travail de bachelor a été mis en place. 
L’objectif étant de tester l’huile essentielle d’origan, 
une sélection de bactéries et de l’extrait de lupin 
contre le mildiou et d’identifier leurs effets.

MATÉRIELS ET MÉTHODES 
Les modalités
L’essai s’est déroulé sur une parcelle de 
pinot noir située à Bernex dans le canton 
de Genève. La vigne est greffée sur 3309 
et conduite en guyot simple. Les neuf 
modalités ont été réparties par randomi-
sation sur onze lignes et répétées quatre 
fois. Les traitements ont été effectués à 
l’atomiseur. Les trois matières étudiées 
(huile essentielle d’origan, bactéries et 
extrait de lupin) ont été appliquées de 
plusieurs manières, soit seules, soit en 
combinaison du cuivre ou du soufre 
(table 1). Airone est un fongicide à base 
d’oxychlorure et d’hydroxyde de cuivre, 
Sulfur Stulln, un fongicide à base de 
soufre et Hélès est le nom commercial 
du produit à base de bactéries.

Synthèse du travail de Bachelor de Sophie Giroud pour l’obtention du titre d’Œnologue (Bachelor of Science HES-SO en Œnologie et Viticulture, HES 18-21) [sophiegiroud95@gmail.com]
Responsable Changins : Markus Rienth [markus.rienth@changins.ch]

Effets de différents produits alternatifs 
aux fongicides sur le mildiou

RÉSUMÉ
L’intérêt de cette étude est de déterminer l’efficacité de différentes matières 
contre le mildiou : l’huile essentielle d’origan, une sélection de bactéries et de 
l’extrait de lupin. La parcelle d’expérimentation se situe à Bernex dans le canton 
de Genève (fig. 1). Neuf modalités, réparties par randomisation, sont traitées et 
répétées quatre fois. Le taux de maladie, ainsi que les impacts sur la physiologie 
et la phénologie de la vigne sont observés. L’année n’ayant pas été propice au 
développement du mildiou, aucune conclusion n’a pu être établie concernant 
cette maladie. Cependant, la présence d’oïdium a été observée et certaines 
tendances ont pu être mises en évidence. Les produits ont peu, voire aucun 
impact sur le développement et le fonctionnement de la vigne et il est possible 
que l’huile essentielle d’origan diminue le développement de ce champignon. 
Cependant, pour confirmer ces suppositions, il est nécessaire de renouveler 
l’expérience sur plusieurs années.

Figure 1.    Plan de la parcelle d'expérimentation.

Table 1.   Les différentes modalités mises en place.

N°
1
2

3

4
5

6

7

8

9

Tampon

PRODUIT
Témoin
Airone
Sulfur Stulln
Airone
Sulfur Stulln
Extrait de lupin
Extrait de lupin
Airone
Huile d'origan
Sulfur Stulln
Origan encapsulé
Sulfur Stulln
Huile d'origan
Airone
Sulfur Stulln
Hélès
Airone

Airone
Sulfur Stulln

DOSE % / ha

900 g/ha
0,40%
180 g/ha
0,40%
0,20%
0,20%
180 g/ha
0,20%
0,40% 
0,20%
0,40%
0,20%
180 g/ha
0,40%
0,20%
180 g/ha

90 g/ha
0,40%
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Estimation des maladies
Des relevés pour déterminer le mildiou, 
l’oïdium et la pourriture grise ont été 
effectués. Cette estimation permet-
tait d’évaluer l’efficacité des traite-
ments. Les feuilles et les grappes ont 
été observées et classées en fonction du 
taux d’attaque des champignons dans 
les catégories suivantes : 0 %, 1 à 10 %, 
10 à 25 %, 25 à 50 % et 50 à 100 %.

Observations de la phénologie
et de la physiologie
Les stades phénologiques du débour-
rement et de la floraison ont été étu-
diés. Cela a permis d’identifier l’avan-
cement du cycle végétatif et de l’impact 
des traitements sur ces derniers. Si le 
taux d’atteinte de stade atteignait 80 %, 
cela signifiait que le stade phénologique 
était abouti.
D’autres paramètres tels que la fertilité, 
la vigueur, le poids des baies, le taux de 
sucre et d’acidité ainsi que la photosyn-
thèse ont été étudiés afin de déterminer 
l’impact des matières testées.

RÉSULTATS ET DISCUSSION
Estimation des maladies
Malheureusement, l’année 2020 n’a pas 
été propice au mildiou sur la parcelle. 
Il n’a donc pas été possible d’émettre 
des conclusions face à ce champignon. 

En revanche, l’oïdium s’est déve-
loppé et quelques observations ont 
été effectuées. Les résultats obtenus 
ont permis d’affirmer que la matière 
la plus efficace reste le soufre (fig. 2). 
Concernant les bactéries et l’extrait de 
lupin qui étaient indiqués comme actifs 
contre cette maladie, ils ont finalement 
démontré une faible efficacité. Enfin, 
l’huile essentielle d’origan pourrait 
faire penser qu’elle a été active, mais 
ce résultat est à nuancer étant donné 
la présence de soufre dans le traite-
ment en question. Il serait nécessaire 
de renouveler l’expérience en traitant 
avec l’huile essentielle d’origan seule.
L’impact phytotoxique a également été 
établi et a montré que l’huile essentielle 
d’origan, même à faible dose, apportait 
un risque accru de phytotoxicité sur les 
feuilles et les grappes (La Torre et al., 
2014) (fig. 3). Ces risques dépendent 
toutefois du climat lors des traitements. 
En effet, si l’on traite lorsqu’il fait très 
chaud et ensoleillé, l’huile chauffera et 
créera une brûlure sur les feuilles.

Observations de la phénologie
et de la physiologie
Sur la plupart des critères, aucune dif-
férence significative n’a été identifiée. 
Les seuls ayant illustré une différence 
significative ont été la quantité d’acide 

malique dans les baies et la conduc-
tance stomatique durant le processus 
de photosynthèse.
Concernant l’acide malique, deux 
groupes ont pu être formés. Le pre-
mier contenait principalement les 
traitements sans huile d’essentielle 
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Figure 3.    Phytotoxicité de l'huile essentielle d'origan sur grappes.
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d’origan et le deuxième possédait 
certaines modalités avec cette huile, 
ainsi que le témoin et les traitements 
contenant uniquement du cuivre et 
du soufre.
On pourrait penser que la phyto-
toxicité de l’huile essentielle d’origan 
a un impact sur la dégradation de 
l’acide malique. Cependant, le témoin 
n’ayant eu aucun traitement présente 
également des teneurs basses en acide 
malique. Cela signifie que d’autres 
facteurs rentrent en jeu concernant 
la quantité d’acide malique dans les 
baies. Une précédente étude avait 
mentionné que les éléments influen-
çant le plus la teneur en acide malique 
étaient le travail du sol annuel, les 
pratiques de maintien de la structure 
de la vigne et l’indice de sécheresse 
(Beauchet et al., 2020).
Au sujet de la conductance stoma-
tique, deux modalités (bactéries et 
CS+) se distinguent du groupe avec 
des valeurs plus élevées. Toutefois, 
toutes les modalités possèdent des 
valeurs qui se situent dans la plage 
de référence pour la vigne. On peut 
donc imaginer que les variantes avec 
des scores plus faibles, en majorité 
celles comprenant de l’huile essentielle 
d’origan, sont dues à la phytotoxicité 
présente sur les feuilles. Lorsqu’il y a 

phytotoxicité, les tissus sont nécrosés 
et ne peuvent ainsi plus travailler cor-
rectement. Ce qui confirmerait une 
baisse de photosynthèse et donc de 
la conductance stomatique. D’autres 
recherches ont cependant montré 
que le taux de maladie présent sur les 
feuilles impactait également ce pro-
cessus. Le manque d’eau également, 
puisque la plante évite d’ouvrir ses sto-
mates afin d’en préserver le maximum 
(Zufferey et al., 2020), ce qui mène 
également à une baisse de l’activité. 
Ainsi, il est fortement probable que 
ces facteurs-ci influencent la photo-
synthèse au lieu des traitements eux-
mêmes.

CONCLUSION
Le mildiou ayant été absent durant l’année 
viticole de cette étude, aucune hypothèse 
liée à ce champignon n’a pu être confirmée. 
Néanmoins, la présence d’oïdium a permis 
quelques observations. Les bactéries et l’ex-
trait de lupin, qui étaient indiqués comme effi-
cients contre ce champignon, ont démontré 
une faible efficacité de lutte. Concernant 
l’huile essentielle d’origan, il faudrait l’utiliser 
sans soufre pour affirmer si elle a un effet par-
tiel contre l’oïdium. Enfin, même en présence 
d’un effet phytotoxique de l’huile essentielle 
d’origan, aucun impact n’a été prouvé sur la 
physiologie et la phénologie de la vigne. Il sera 
donc nécessaire de réitérer l’expérience, afin 
de déterminer l’efficacité de ces différentes 
matières contre le mildiou.
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Figure 2.   Estimation de l'oïdium le 21.08.20 et le 07.09.20.
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INTRODUCTION
Le principe de la micro-oxygénation consiste 
à ajouter de l’oxygène en petite quantité 
et lentement dans le but de transformer 
cer tains  composés  pour  les  rendre plus 
soyeux ou pour augmenter la stabilité du vin 
dans le temps. On peut y voir plusieurs effets 
bénéfiques, notamment un assouplissement 
des tanins, une augmentation du gras et du 
fruit, une diminution des notes végétales, une 
augmentation de l’intensité colorante sur les 
vins rouges, une stabilité de la couleur et une 
astringence mieux perçue. D’une manière 
générale, l’oxygène permettra de former des 
polymères, liés par des ponts éthyle issus de 
l’éthanal, entre les anthocyanes et les tanins. 
S’il y a beaucoup de tanins et peu d’antho-
c yanes, i l  y aura formation de très longs 
polymères amenant une certaine dureté et 
une couleur plutôt sur le jaune. Lorsqu’il y a 
plus d’anthocyanes que de tanins, les effets 
seront alors ceux cités plus haut.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Visio de Vivelys
Le Visio (Vivelys) est un appareil qui 
permet d’effectuer la micro-oxygéna-
tion. Un petit écran tactile permet de 
programmer la quantité d’oxygène 
voulue pour un volume donné. La 
dose d’oxygène apportée est exprimée 
en mL/L/mois. Pour ces expérimenta-

tions, les cuves n’étant pas équipées pour 
faire de la micro-oxygénation, il a été 
nécessaire de fabriquer des bouchons 
spéciaux permettant l’apport d’oxygène 
tout en gardant la cuve fermée le plus 
hermétiquement possible (Fig. 1).

NomaSense PolyScan P200 
de Vinventions
Le PolyScan permet de mesurer en temps 
réel la teneur en polyphénols des moûts 
ou des vins. La mesure est effectuée par 
voltamétrie à balayage linéaire. Cette 
méthode utilise deux électrodes, une 
électrode de travail et une électrode de 
référence. Des tensions croissantes sont 
appliquées à l’échantillon, générant un 
courant, mesuré à l’électrode de travail. 
Le potentiel entre ces deux électrodes 
est balayé de manière linéaire dans le 
temps. Cette méthode permet d’iden-
tifier des espèces et d’en déterminer la 
concentration dans des solutions. Pour 
faciliter l’interprétation des données en 
temps réel, deux indices sont calculés 
par l’appareil à partir de la courbe :
. PhenOx : teneur en polyphénols 
totaux en mg/L équivalent acide 
gallique.
. EasyOx : composés facilement oxy-
dables.

Dégustation
Un suivi organoleptique a été effectué 
pendant toute la durée du traitement. 
Quatre personnes effectuaient chaque 
deux à trois jours une dégustation des 
deux vins ainsi qu’une notation sur une 
fiche spécifique. Les descripteurs sui-
vants étaient notés sur une échelle de 0 
à 5 : le potentiel d’oxydo-réduction, le 
gras, l’éthanal et l’astringence.

Analyse sensorielle
Une analyse sensorielle a été effectuée 
avec le panel de Changins. Un profil 
sensoriel a été établi grâce à cette analyse 
sensorielle. Tous les échantillons ont été 
évalués sur dix descripteurs. L’intensité 
de chaque descripteur était notée sur 
une échelle allant de 0 à 5 :
. Descripteurs évalués au nez : inten-
sité olfactive, complexité olfactive.
. Descripteurs évalués au nez et en 
bouche : végétal, fruité, ouverture, 
éthanal.
. Descripteurs évalués en bouche : aci-
dité, gras, amertume, astringence.

Vins utilisés pour l’essai
Le premier vin était un Pinot noir 2020 
ayant subi une macération préfermen-
taire à froid à 6°C pendant 11 jours. Les 

Étude sur la micro-oxygénation :
mise au point d’une méthodologie de pilotage
Synthèse du travail de Bachelor de Lucie Zufferey pour l’obtention du titre d’Œnologue (Bachelor of Science HES-SO en Œnologie et Viticulture, HES 18-21) [lucie_zufferey@hotmail.com]
Responsable Changins : Benoît Bach [benoit.bach@changins.ch]

RÉSUMÉ 
L’intérêt de ce travail de bachelor est d’étudier une méthodologie de pilotage de micro-oxygénation. Les 
expérimentations ont été effectuées sur un pinot noir et un merlot. L’apport d’oxygène a été fait avec le Visio de 
Vivelys. Le NomaSense PolyScan P200 et la dégustation ont principalement été utilisés pour le suivi des essais. 
Une analyse sensorielle a également été mise en place à la fin des expérimentations. Les résultats obtenus ont 
montré une modification positive de ces deux vins, surtout sur le merlot. Cependant, c’est une méthode qui 
demande un suivi rigoureux.

Figure 1.   Bouchon spécialement conçu pour l’expérimentation.
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lies grossières ont été soutirées, mais le 
vin n’a subi aucun autre traitement ni 
préfiltration. Le deuxième vin était un 
Merlot 2020 ayant subi une macération 
préfermentaire à chaud à 35 °C pendant 
24 h avant le départ de la FA. Les lies 
grossières ont été soutirées, mais le vin 
n’a subi aucun autre traitement ni pré-
filtration.

RÉSULTATS ET DISCUSSION
Mise en place et suivi des essais
Des analyses préalables ont été effec-
tuées. Dans la table 1, on voit que le 
SO2 libre et total étaient bons : le vin 
était suffisamment protégé au départ. 
Il n’y avait pratiquement plus de sucre ; 
il fallait l'éviter afin de prévenir toute 
dégradation due à l’apport d’oxygène. 
Cependant, la turbidité de ces deux 
vins étant trop basse, il a été décidé 
d’effectuer un bâtonnage environ 
deux fois par semaine, dans le but 
de remonter les fines lies présentes et 
d’apporter une protection sur ces vins. 
Aucune Brettanomyces n’a été décelée.
Une fois ces analyses effectuées, une 
mesure de tendance d’évolution a été 
effectuée. C’est le seul test convaincant 
qui permet d’évaluer l’état du vin avant 
d’effectuer une micro-oxygénation. Il 
est effectué à l’aide du PolyScan. Ce 
dernier indique un indice qui qualifie 
le vin de sensible ou non à l’oxydation 
et permet de décider si le vin peut sup-
porter l’oxygène.
Les seuls paramètres délicats étaient 
donc la turbidité ainsi que la sensibi-
lité à l’oxydation gérés par bâtonnage. 
Grâce à ces analyses, la dose de départ a 
été fixée à 3 mL/L/mois pour les deux 
vins. Le vin a ensuite été remonté à une 
température de 15 °C pour éviter une 
trop grande dissolution de l’oxygène.

Soutirage des échantillons
Avant de lancer les traitements, un 
échantillon témoin de chaque vin a été 
prélevé dans un Ecofass de 10 litres. 
Dès lors qu’une baisse de la dose était 
décidée, un échantillon de la cuve était 
prélevé. Le traitement sur le pinot noir 
a duré 20 jours et il a reçu 1,34 mL/L 
d’oxygène au total. Le merlot a reçu 
2,63 mL/L d’oxygène et le traitement 
a duré 39 jours.

Résultats du suivi en cave
Sur ces deux graphiques (Fig. 2 et 3) 
se trouve l’évolution des deux indices 
EasyOx et PhenOx donné par le 
PolyScan. En vert sont représentées les 
dates où des bâtonnages ont été effec-
tués. En rouge est représentée la date à 
laquelle le traitement a été stoppé. Dans 
l’ensemble, les bâtonnages ont permis 
de faire remonter les indices. Lors 
d’un changement de dose, les indices 
remontent assez rapidement. Ces chan-
gements de dose ont également été sou-
vent couplés avec un bâtonnage, ce qui 
peut expliquer la rapide remontée des 
indices. De plus, certaines mesures sont 
sujettes à un manque d’homogénéité des 
cuves.
En ce qui concerne le SO2, la baisse 
a été régulière pour le merlot. Une 
grande baisse de SO2 sur le pinot noir 
a été constatée. Le vin perdait de sa fraî-
cheur en matière de dégustation. Il est 
possible que la dose de 3 mL/L/mois 
ait été maintenue trop longtemps à ce 
moment et que le SO2 ait été consommé 
plus fortement.

Résultats des dégustations
L’évolution d’intensité des descripteurs 
lors des dégustations en cave dépend des 
dégustateurs, mais semble perceptible. 

Les évolutions les plus importantes pour 
le merlot sont celles des descripteurs 
« rédox » et « astringence ». Le vin s’ouvre 
tout au long du traitement, et finit par 
être très différent du vin de départ. Pour 
l’astringence, on peut constater qu’elle 
baisse tout au long du traitement. Pour 
le pinot noir, on voit principalement que 
le « gras » a augmenté. Ce qui est positif 
pour le merlot et pour le pinot noir est 
que l’« éthanal », dans l’ensemble, n’a pas 
beaucoup augmenté. 

Résultats de l’analyse sensorielle
Les données ont été traitées par ana-
lyse de variance (ANOVA). Il en sort 
qu’il existe des différences significatives 
entre les dégustateurs. Cela est inévi-
table car chaque personne n’a pas for-
cément la même perception pour tous 
les descripteurs. Cependant, aucun des-
cripteur n’est significatif, même à un 
seuil de 1 %, ce qui veut dire qu’il n’y 
a pas de différence significative entre les 
différentes modalités des deux cépages. 
Il n’y a également pas de différence 
significative entre les deux cépages 
eux-mêmes. Ceci peut être expliqué 
par deux raisons potentielles. La pre-
mière est que le panel n’était pas assez 
entraîné. La deuxième est qu’effective-
ment il n’y avait pas de différence entre 
les différentes modalités. 
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Table 1.   Données analytiques des vins de l’expérimentation.

VIN

Pinot noir 2020

Merlot 2020

SO2 LIBRE

38 mg/L

36 mg/L

SO2 TOTAL

52 mg/L

55 mg/L

SUCRE

0,7 g/L

0,1 g/L

TURBIDITÉ

20 NTU

5 NTU

TENDANCE D'ÉVOLUTION

Sensible

Peu sensible

FML

Terminée

Terminée

MICROSCOPE

Pas de brett,
beaucoup de levures/bactéries

Pas de brett,
beaucoup de levures/bactéries
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CONCLUSION
Malgré le fait que le panel n’ait pas réussi à 
mettre en évidence de différences significatives 
entre les différentes modalités, les quatre 
personnes ayant suivi l’évolution de ces vins 
ont remarqué des différences qui leur semblaient 
flagrantes. 
Pour le pinot noir, il est possible que le 
traitement ait duré un peu trop longtemps car 
il a perdu de sa fraîcheur et de son fruité qu’il 
avait au départ. Cependant, le milieu de bouche 
a été comblé par une rondeur et aucun tanin 
astringent ou amer n’est apparu.
Le merlot avait des notes végétales et était 
réduit avant de démarrer la micro-oxygénation. 
Il s’est ensuite ouvert tout au long du traitement. 
Les notes de poivron et les notes végétales 
semblaient n’être plus perceptibles après micro-
oxygénation.
En ce qui concerne le PolyScan, cet outil a été 
utile car il a permis de suivre l’évolution « techno-
logique » de ces deux vins. Il confirmait que les 
décisions de baisser les doses étaient prises au 
bon moment, une diminution des indices étant 
visible dans la plupart des cas où nous décidions 
de baisser la dose.
Il n’existe pas de recette précise applicable à tous 
les vins, qui sont des solutions très complexes 
et où les réactions qui s’y produisent peuvent 
parfois être compliquées à prévoir. Le suivi 
régulier et précis de l’évolution des vins est la 
clé de la réussite.
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Figure 2.   Évolution EasyOx et PhenOx du merlot, en fonction du temps, des bâtonnages et des 
doses de microoxygénation.
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Figure 3.   Evolution EasyOx et PhenOx du pinot noir, en fonction du temps, des bâtonnages et des doses de 
microoxygénation.
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SCIENCE      arboriculture

INTRODUCTION
Les pépinières comme le secteur horticole sont 
soumis à une demande croissante de produits 
biologiques. Néanmoins, la reconversion biolo-
gique leur pose de nombreuses contraintes agro-
nomiques. L'essor des engrais enrobés à diffusion 
lente ainsi que l'utilisation massive de substrats 
tourbés ont permis de satisfaire aux exigences 
des plantes tout en simplifiant les travaux de fer-
tilisation pour les cultures en pots. En production 
biologique, le remplacement de la tourbe par 
des succédanés aux propriétés agronomiques 
souvent variables (Bohne 2004) ainsi que l'utili-
sation d'engrais organiques dont la minéralisation 
dépend des conditions pédoclimatiques (tempé-
rature, humidité et propriétés physico-chimiques 
du substrat) et de la microflore (Gross 2012), 
rendent ces cultures plus complexes à maîtriser. 
Dans ce contexte, l’utilisation de biostimulants 
microbiens peut faciliter la gestion des cultures. 
Ces microorganismes promoteurs de croissance 
permettent optimisation de la fertilisation, amé-
lioration de l'état sanitaire du sol et modulation 
de l'état physiologique des plantes soumises à 

des stress biotiques et abiotiques (Du Jardin 2015 ; 
Vishwakarma 2020). Actuellement, de nombreux 
biostimulants sont proposés commercialement 
mais ne confirment pas les propriétés revendiquées 
sur toutes les cultures (Toscano 2018). L'évaluation 
préalable de ces biostimulants microbiens est 
importante pour garantir l'efficacité des produits 
utilisés et déterminer les modes d'application les 
plus judicieux en fonction des cultures et de leur 
mode de conduite. Dans cette étude, l'évaluation 
agronomique a porté sur l'effet de trois biosti-
mulants commerciaux HÉLÈS, Myc800 et GEFA 
Mycorhize spéciale Quercus, sur la croissance de 
chênes rouvres Quercus petraea en conditions de 
fumure limitante.

MATÉRIELS ET MÉTHODES 
L'étude fut menée sur 40 individus 
(dix par modalité étudiée), cultivés 
en conteneurs sur substrat Ricoter 
218 et inoculés avec les trois biosti-
mulants, HÉLÈS (Bacillus velezensis), 

Myc800 (Glomus intraradices) et GEFA 
Mycorhize spéciale Quercus (compost 
inoculé avec divers champignons myco-
rhiziens). La modalité témoin était sans 
biostimulant. La table 1 présente ces 
biostimulants. L'effet biostimulant a 
été évalué sur une période de 23 mois, 
par une mesure mensuelle de la circon-
férence des troncs à 1 mètre de hauteur.

Implantation des arbres
et conduite de l'essai 
Des chênes ont été rempotés en conte-
neur souple de 200 L, puis répartis de 
façon homogène sur la ligne de culture, 
intercalés avec un à deux spécimens 
d'essences différentes (fig. 1). Les conte-
neurs, ont été posés sur palettes afin 
d'éviter tout risque de contamination 
croisée par le ruissellement de l'eau de 
percolation durant les phases d'irriga-
tion. Aucune fumure complémentaire 
et opération d'entretien ne furent effec-
tuées sur les arbres durant l'essai.

Évaluation agronomique
de trois biostimulants microbiens en production hors sol
de chêne rouvre, Quercus petraea
Bastien Cochard, Lucas Arminjon et François Lefort * 
Groupe Plantes et Pathogènes, Institut Terre Nature Environnement, Haute école du paysage, d'ingénierie et architecture, HES-SO Genève.
* Auteur correspondant : francois.lefort@hesge.ch

Figure 1.   Dispositif expérimental mise en place pour l’évaluation agronomique.

RÉSUMÉ 
Le développement de la production biologique en pépinière est considéré comme un défi majeur en 
horticulture. Le renoncement aux intrants de synthèse et aux substrats enrichis en tourbe oblige les 
professionnels à revoir leur modèle de production sans impacter la productivité et la qualité, garants de 
viabilité économique. La difficulté est de trouver des alternatives efficaces aux engrais minéraux enrobés 
et à la tourbe, toujours massivement utilisés. Les biostimulants microbiens seraient un moyen intéressant 
pour faciliter l'absorption d'éléments nutritifs et limiter l'effet des stress plus propices à apparaître en 
hors-sol. Plusieurs biostimulants homologués par le FIBL sont disponibles, mais le manque de retour sur 
leur l'efficacité limite leur utilisation. Dans le cadre de cet essai, trois biostimulants commerciaux ont été 
évalués sur quarante chênes rouvres. La circonférence des troncs fut mesurée à intervalle régulier sur une 
période de 23 mois. Les gains de croissance observés en comparaison au contrôle étaient compris entre 
11,33 % et 34,40 %.

Table 1.   Description des biostimulants HÉLÈS, GEFA Mykorhize Ekto aiguilles spécial Quercus et Myc800 évalués dans cet essai.

Produit commercial
Firme de production
Formulation
Micro organisme
Concentration
Indexé au listing FIBL 2021
Quantité inoculée pour 200 L
Equivalence en EFC / 200 L

Myc 800

Andermatt Biocontrol Suisse AG
Poudre mouillable
Glomus intrardices
800 UFC/g
OUI
100 g
8,104 UFC

GEFA mykorhize ekto aiguilles spéciale Quercus

Hortima AG
Compost innoculé
Champignons mycorhiziens
NA
NON
300 ml
NA

HÉLÈS
Cercle des Agriculteurs de Genève
Poudre soluble
Bacillus velezensis
1,107 UFC/g
OUI
100 g
1,109 UFC



Inoculation 
Les traitements furent effectués par dis-
persion des produits directement sur le 
substrat suivi d'un arrosage de 10 L 
d'eau pour homogénéiser et faire péné-
trer les microorganismes (fig. 2). L'essai 
a été randomisé de façon aléatoire sur la 
ligne de culture.

Méthode statistique 
Pour chaque variable étudiée, une ana-
lyse statistique de variance suivie d'un 
test comparatif a été réalisée en tenant 
compte de la distribution, de l'homos-
cédasticité des variances et de la présence 
de valeurs aberrantes. Les analyses statis-
tiques ont été réalisées à l'aide du logiciel 
Minitab vs 20.4 ; 2021. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 
Les circonférences relevées à 1 m de 
hauteur montrent qu'après 23 mois de 
culture en condition de fumure limi-
tante, les arbres traités avec HÉLÈS pré-
sentent une croissance moyenne statisti-
quement supérieure au contrôle (fig. 3). 
Ce gain de croissance correspond à une 
augmentation de 34,40 %. Pour les 
traitements avec Myc800 et GEFA, les 
gains ne diffèrent pas statistiquement, 
mais sont tout de même supérieurs de 
respectivement 11,33 % et de 31.40 %. 

Les comparaisons entre les saisons de 
croissance végétative 2019 et 2020 

montrent que l'effet des microorga-
nismes est renforcé sur la seconde 
période (fig. 4). Les gains moyens 
observés en 2020, sont significatifs pour 
HÉLÈS et GEFA avec respectivement 
58,28 % et 59,83 % d'augmentation 
de la croissance moyenne des troncs 
par rapport au témoin. Pour Myc800, 
le gain moyen observé est de 31,03 %, 
mais n’est statistiquement pas différent 
des arbres témoins. Pour la saison végé-
tative 2019, les gains observés étaient 
de 19,35 % pour HÉLÈS, de 13.48 % 
pour GEFA. Pour l’ensemble des moda-
lités étudiées les croissances moyennes 

observées, sont supérieures en 2020. 
Ces résultats prennent sens, si l'on tient 
compte du pouvoir de colonisation 
des microorganismes, mais également 
de l'appauvrissement de la réserve en 
éléments nutritifs du substrat. Selon 
les microorganismes, le substrat dans 
lequel ils sont implantés et le type de 
plante, la phase d'établissement de la 
relation symbiotique entre l'hôte et le 
microorganisme peut être plus ou moins 
longue (Smith 2013). Dans le cas des 
champignons mycorhiziens, cette phase 
d’établissement peut même être favo-
rable au champignon et au détriment 

SCIENCE      arboriculture

Figure 3.   Gains moyens de circonférence des troncs (cm) observés après 23 mois de culture en fonction des traitements appliqués.

16    |    Objectif N° 96    |   avril 2022

Figure 2.   Méthodologie d’inoculation des biostimulants microbiens évalués.
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de l’hôte durant une certaine période. 
Ces concepts sont encore largement 
débattus au niveau scientifique (Smith 
2013). Les relations symbiotiques ne 
sont pas unidirectionnelles et l’effet sur 
les plantes est dépendant de nombreux 
paramètres mal connus, dont la diversité 
microbienne du sol. Cependant, une 
fois effective, ces symbioses favorisent 
la capacité d'absorption d’éléments 
minéraux, difficilement mobilisables 
par la plante d'où une différence plus 
marquée en 2020.

CONCLUSION
Cette évaluation de la croissance moyenne du 
diamètre des troncs mesuré à 1 m de hauteur, 
réalisée sur une période de 2 ans, montre que 
l’utilisation de HÉLÈS favorise la croissance des 
chênes avec une augmentation de 34,40% de 
croissance. Pour Myc800 (11,33%) et GEFA 
(31.40%), les observations montrent une 
tendance positive, mais pas de différence 
vis-à-vis du contrôle. L’augmentation des 
différences observées sur la deuxième saison 
végétative (2020), suggère que les biosti-
mulants augmentent la fraction d’éléments 
nutritifs, mobilisables. L’inclusion d’une 
fumure limitante est donc importante pour 
objectiver l’effet de ces microorganismes sur 
la croissance des plantes. Ces conditions de 
culture ne représentent pas les conditions 

de production mais permettent l’évaluation 
préalable des biostimulants. Les biosti-
mulants microbiens ont de nombreux effets 
bénéfiques sur les plantes, notamment dans 
la réduction des stress abiotiques et sur la 
nutrition. Par ailleurs, ils ont également des 
propriétés de biocontrôle comme le démontre 
Joly et al. (2020) pour le produit HÉLÈS. 
L’utilisation des biostimulants microbiens 
en pépinières présente donc de nombreux 
avantages. En culture hors-sol, plus encore 
en production biologique, les stress divers 
des cultures sont difficiles à maîtriser et les 
biostimulants microbiens permettraient 
de faciliter la gestion biologique de ces 
cultures. 

SCIENCE      arboriculture

Figure 4.   Gains moyens de circonférence des troncs (cm) observés entre les saisons de croissance végétative 2019 et 2020 et comparaison de la croissance par rapport au contrôle (%).
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Par Simone De Montmollin

Trajectoire de réduction
des risques phytosanitaires :
où en sommes-nous ?

Le 13 juin 2021, les citoyens suisses ont rejeté les deux 
initiatives phyto à plus de 60%. L’analyse des résultats 
montre que globalement, le vote s'est avéré une marque 
de confiance envers l'agriculture et sa capacité à faire 
évoluer ses pratiques. La mise en œuvre de l’initiative 
parlementaire 19.475 votée au printemps 2021 concrétise 
la volonté du Parlement de renforcer notre engagement 
en faveur de la limitation des intrants. D’ici 2027, les 
risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires 
doivent être réduits de moitié. Trois lois ont été modifiées : 
la loi sur les produits chimiques, la loi sur la protection 
des eaux et la loi sur l’agriculture. Les ordonnances 
d’application concernant l’agriculture entreront en force 
au 1 janvier 2023. Petit tour d’horizon sur les principaux 
changements et l’avancement de leur mise en œuvre avec 
quatre spécialistes de services fédéraux et cantonaux.
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Qu’a pu déjà mettre en place le canton de Genève ? 
Et que reste-t-il à faire ?
En septembre 2017, la Confédération a élaboré un « Plan d'action visant à la 
réduction des risques et à l'utilisation durable des produits phytosanitaires ». 
En complément de ce Plan, en 2018, le canton de Genève et ses divers 
partenaires publics et privés ont élaboré un « Rapport relatif à l'utilisation de 
produits phytosanitaires en agriculture à Genève ». 
Ce Rapport cantonal, qui brosse un état des lieux de la situation à Genève, 
est destiné principalement aux producteurs, vulgarisateurs et aux services 
de l'Etat concernés par les PPh. Il recense 55 mesures adaptées au contexte 
genevois, complémentaires du Plan de la Confédération. L'objectif du Plan 
fédéral et du Rapport cantonal est de réduire de 50 % les risques liés à l'utili-
sation des produits phytosanitaires d'ici 2027.

Le canton de Genève est donc aligné avec l'initiative parlementaire 19.475. 
En effet plusieurs mesures du Rapport cantonal répondent concrètement 
aux objectifs de l'initiative, comme par exemple : 
• La mesure n°18* qui encourage la suppression des herbicides, 

fongicides et insecticides ; 
• Deux mesures répondent à l'exigence d'une utilisation de techniques 

d'application précise des produits phytosanitaires, la mesure n°26a* 
avec l'optimisation de la pulvérisation ou encore la mesure n°17a qui 
vise à encourager la modernisation des appareils de traitement afin 
d'obtenir une application plus précise des traitements ;

• La mesure n°8* soutient financièrement la reconversion 
à l'agriculture biologique durant 2 ans ; 

CE QUI VA CHANGER POUR LA VITICULTURE
Olivier Félix, Responsable du secteur Protection
durable des végétaux, 
Office fédéral de l’agriculture (OFAG),
olivier.felix@blw.admin.ch

Des changements sont attendus
concernant les prestations écologiques requises :
• L’utilisation de certaines matière actives n’est plus admise sauf sur 

autorisation spéciale du canton lorsqu’il n’y a pas d’autres alternatives. 
Parmi ces substances (alpha-cyperméthrine, cyperméthrine, deltamé-
thrine,  diméthachlore, etofenprox, lambda-cyhalothrine, métazachlore, 
nicosulfuron, S-métolachlore, terbuthylazine) seule la lambda-cyhalo-
thrine est autorisée en viticulture pour lutter contre la cicadelle vectrice 
de la flavescence dorée mais uniquement sur instruction des services 
phytosanitaires cantonaux. Donc pas de changement significatif pour la 
viticulture.

Un changement important concerne l’obligation de réduire systémati-
quement la dérive lors de tous les traitements et plus seulement le long 
des cours d’eau. Cette mesure permet notamment de réduire la dérive 
par rapport aux zones habitées. De même, il sera également obligatoire 
de prendre des mesures pour réduire le ruissellement dans les parcelles 
de plus de 2% de pente adjacentes à des cours d’eau ou à des routes 
ou des chemins drainés (équipé de système d’évacuation des eaux de 
surface). Dans le catalogue des mesures disponibles, le viticulteur doit 
choisir et mettre en œuvre des mesures correspondant à 1 point au total. 
Ces mesures sont décrites dans la fiche d’Agridea « Limiter la dérive et le 
ruissellement des produits phytosanitaires en viticulture ».

• Tous les pulvérisateurs d’une capacité supérieure à 400 litres devront 
être équipés d’un système de nettoyage automatique de l’intérieur 
du pulvérisateur qui permet de procéder au rinçage de l’appareil 
(élimination des restes de bouillie) dans la parcelle traitée.

• La marge d’erreur permettant +10 % pour le phosphore et l’azote dans le 
bilan de fumure, en vigueur jusqu’à présent, sera supprimée à partir de 2024.

Concernant les contributions pour les surfaces viticoles présentant une 
biodiversité naturelle de niveau de qualité I, une précision est apportée 
concernant la largeur maximale pour l’utilisation d’herbicides foliaires 
sous les ceps ; elle ne doit pas dépasser 50 cm.
Des nouvelles contributions pour la diminution de l’utilisation des produits 
phytosanitaires sont également introduites :
• Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux 

fongicides après la floraison: la culture doit être réalisée sans recours 
aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison à 
l’exception des produits phytosanitaires admis selon l’ordonnance sur 
l’agriculture biologique. L’utilisation de cuivre par hectare et par an 
ne doit pas dépasser 1,5 kg. Les exigences doivent être remplies sur la 
surface pendant quatre années consécutives.

• Contribution pour l’exploitation de surfaces à l’aide d’intrants conformes 
à l’agriculture biologique. Seuls les produits phytosanitaires et les 
engrais admis en vertu de l’ordonnance sur l’agriculture biologique sont 
autorisés pour la culture durant toute la saison. Les exigences doivent 
être remplies sur la surface pendant quatre années consécutives.

• Contribution pour le non-recours aux herbicides. La surface ne doit pas 
être traitée avec un herbicide pendant quatre années consécutives 
sauf en cas de traitement ciblé à l’aide d’herbicide foliaire directement 
autour du cep.

• Contributions pour une couverture appropriée du sol en viticulture : 
Cette mesure vise à améliorer la fertilité des sols viticoles par un 
l'enherbement entre les rangs - Par surface, la couverture du sol par un 
couvert végétal se monte à au moins 70 % - et la restitution du marc 
sur les parcelles. 

Des fiches techniques ont été élaborées en avril 2022 en collaboration 
avec Agridea pour informer sur « Les nouveautés dans les PER  et pour la 
viticulture, sur les « Cultures pérennes ».

PROGRAMME DE RÉDUCTION, EXEMPLE À GENÈVE ET DANS LE CANTON DE VAUD
INTERVIEW DE ANAÏS BODE, INGÉNIEUR AGRONOME

Office cantonale de l’agriculture et de la nature (OCAN),
République et canton de Genève, anais.bode@etat.ge.ch
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Figure 1.   Désherbage mécanique à l'aide 
d'étoiles bineuses Kress, vignoble de l'Etat, 2020.

Figure 2.   Bioépurateur vertical, Bernex. Figure 3.   Recueil des aides financières, 2022. 

• La mesure n°29d* encourage le développement de la biodiversité 
fonctionnelle. 

Sur 55 mesures proposées dans le Rapport cantonal, actuellement 48 
sont en place. 
Trois mesures prévues initialement dans le Rapport cantonal, axées sur les 
formations à dispenser aux exploitants vont démarrer en 2023 sur la base 
d'ordonnances fédérales (ORRChim) récemment mises en consultation. 
Il reste donc encore quatre mesures du Rapport cantonal à lancer en 2023. 
Le site collaboratif public/privé www.agriculture-durable-geneve.ch 
fait un état détaillé des différentes mesures en cours sur le canton 
de Genève. 

Est-ce que les vignerons et arboriculteurs, notamment, 
modifient leurs pratiques culturales ? 
Dispose-t-on de données à ce sujet ?
Les vignerons et arboriculteurs comme les autres producteurs du canton 
sont proactifs dans le domaine et s'engagent déjà depuis plusieurs 
années dans cette transition écologique, voici quelques exemples : 
• Plus de 90% de la surface viticole est en confusion sexuelle (n°11*). 
• Des expérimentations avec 53 cépages résistants sont en cours dans 

le vignoble genevois (n°3a*). 
• Le désherbage mécanique (n°18c*) connaît un véritable essor. En 

2021 l’OCAN a octroyé 57 soutiens à l’investissement de machines 
dont 30 pour le désherbage mécanique en arboriculture et en 
viticulture.

• En 2021, l'agriculture biologique (n°8*) connaît une hausse de 6% de 
sa superficie tous types d'exploitations confondues. 

• L’installation de places de remplissage/lavage (n°21*) des pulvéri-
sateurs permet de récupérer les eaux et de limiter les risques d’écou-
lement et de pollution des eaux de surface. Le nombre de places de 
lavages subventionnées est en croissance sur le canton et s'élève 
à dix places, dont deux sont en cours de construction en 2022. 
D'autres, dont certaines sont des installations collectives, sont encore 
à l'étude. 

Le monde académique genevois (UNIGE, hepia, etc.) participe 
également très concrètement aux développements d'alternatives, 
comme les produits biostimulants, ou encore le développement de la 
biodiversité fonctionnelle qui vise à favoriser la présence d'auxiliaires, 
permettant ainsi de diminuer la pression des ravageurs (n°29d*). Des 
stratégies pour cibler le cycle des ennemis des cultures et ainsi mieux 
choisir les moyens de lutte sont déployées : 60 ennemis des cultures 
sont suivis en 2022 sur le canton (dont 27 ONPD).

Comment accompagnez-vous les professionnels concernés 
dans leurs démarches ?
Un recueil des aides financières cantonales et fédérales a été élaboré en 
2021 et est mis à jour chaque année afin de soutenir directement les 
producteurs dans cette démarche de réduction des risques.

Un groupe d’intérêt «viticulture durable» animé par le FiBL, AgriVulg et 
le service de l'agronomie de l'Office cantonal de l'agriculture et de la 
nature, regroupe des viticulteurs en productions biologique et intégrée 
intéressés par ces pratiques.
Des visites de vignobles et des activités de vulgarisation sont organisées 
pour promouvoir des pratiques biocompatibles. Des essais « on-farm » 
sont également menés par certains viticulteurs du canton. Le but est de 
tester et trouver des solutions afin de diminuer les risques liés à l’usage 
de produits phytosanitaires pour les productions bio et intégrée.

Certaines situations rendent-elles les adaptations
plus compliquées ?
Certains changements de pratiques peuvent représenter un enjeu 
financier/économique important (machines, main d'œuvre, valori-
sation de la production sur le marché…) qui peut s'avérer être un 
frein au changement. C'est dans cet objectif que certaines mesures 
cantonales complémentaires ont été lancées, afin de soutenir les 
producteurs souhaitant entreprendre des changements de pratiques.
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Quelle est votre appréciation de la situation ?
Les contraintes dans l’utilisation des produits phytosanitaires deviennent 
de plus en plus complexes, au point où établir un plan de traitement 
contre les principales maladies fongiques relève du défi. En intégrant 
toutes les exigences des ordonnances, les contraintes des encaveurs pour 
ceux qui livrent leur raisin, comme l’absence de trace de tout produit aux 
vendanges et les limites d’utilisation en lien avec la protection de l’envi-
ronnement, l’étau se resserre et pourrait mener à renouveler l’expérience 
malheureuse de 2021, où le Valais et Neuchâtel ont récolté la moitié 
d’une récolte normale et Vaud le 2/3.

Comment le canton informe-t-il les vignerons
sur les pratiques qu’ils devront adapter ?
Dans le canton de Vaud, le plan phytosanitaire cantonal est en place 
depuis 2019 et permet d’octroyer des soutiens financiers en fonction 
de mesures spécifiques, comme l’investissement dans des systèmes de 
désherbage mécanique pour s’affranchir de l’utilisation des herbicides 
ou l’application de plans phytosanitaires reconnus par la viticulture 
biologique à l’échelle de parcelles. Ce plan porte ses fruits et c’est aux 
vignerons d’en appliquer les mesures volontaires. Il s’agit d'un des axes 
du plan de relance structurel de la viticulture vaudoise conjointement 
élaboré par la DGAV et la CIVV jusqu’à l‘horizon 2027. 

Comment les producteurs vivent-ils les implications pratiques ?
Le pragmatisme s’installe et tous les exploitants sont de bonne volonté 
dans les limites de leur possibilité structurelles et financières. En 
complexifiant toujours plus les exigences, une partie des acteurs de la 
branche ne s’en sortent plus et démissionnent. La durabilité économique 
de la viticulture est le pilier le plus fragile, comme la durabilité sociale qui 
ne permet pas le retour au travail tout manuel.

On peut penser que certains producteurs verront leurs coûts 
de production augmenter. Est-ce que certaines structures le 
sentiront plus que d’autres ? 
Oui, il est évident que dans un des pays au monde où les frais de production 
sont les plus importants, il est illusoire de penser qu’ils doivent encore 
augmenter, surtout pour la viticulture héroïque que seul les italiens 
ont su inscrire dans leur législation pour la protéger sur proposition du 
CERVIM (Centre Européen de recherche et de promotion de la viticulture 
de montagne, basé à Aoste) dont je suis membre du conseil scientifique. 
En d’autres termes, l’augmentation des frais de production impacte plus 
négativement les vignobles en forte pente peu mécanisables.

INTERVIEW DE OLIVIER VIRET, RESPONSABLE CENTRE DE COMPÉTENCE VITIVINICOLE ET CULTURES SPÉCIALES 

Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV),
canton de Vaud, olivier.viret@vd.ch
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Illustrations :
 Pierre Baumgart 

Texte :
Pierre Baumgart

Peintre graveur animalier 

Dès le mois de mars, les touffes de primevères qui égayent le sol encore jonché de 
feuilles mortes et le vol rapide d'un papillon jaune citron longeant une haie, sont parmi 
les premières manifestations du printemps. Le merle, le rougegorge et la mésange 
chantent depuis quelques semaines, mais voici que la fauvette à tête noire, un nouveau 
soliste tout juste de retour d'Afrique, vient enrichir de son répertoire, le concert matinal 
des oiseaux. On aperçoit  dans le ciel la silhouette des premiers milans noirs, l'avant-
garde de nombreux autres oiseaux migrateurs, encore en chemin.

Un phénomène plus discret se déroule 
également à cette période de l'année. Sortis 
de léthargie par les douces pluies printa-
nières, les grenouilles, puis les tritons et les 
crapauds rejoignent les étangs et les plans 
d'eau pour s'y reproduire. Cette migration 
n'est malheureusement pas sans risques, 
puisque bien souvent les batraciens doivent 
traverser une route et sont, dès lors, victimes 
de la circulation. 

Arrivés à destination, les crapauds station-
neront quelques semaines dans l'eau, le temps 
de se reproduire. Ils regagneront ensuite la 
campagne et les bois, laissant derrière eux 
des cordons d'oeufs gelatineux tissés entre 
les tiges des végétaux aquatiques. Après la 
prodigieuse métamorphose des têtards en 
crapelets, ces derniers quitteront l'étang au 
début de l'été, pour débuter leur vie terrestre 
en se nourrissant la nuit de lombric et 
d'arthropodes.

Amours de crapauds

Objectif N° 96    |    avril 2022    |    PORTFOLIO    |    23



24    |    Objectif N° 96    |    avril 2022

PORTFOLIO

Au bord de l’étang, ceinturant sa rive, un joli cordon de laîches jaunies et séchées 
par l’hiver se reflète sur ses eaux glauques.  De petits cris qui ressemblent aux appels 
de la foulque résonnent en sourdine. Bruits de plantes sèches froissées, quelques 
rides sur l’eau à mon approche. Je m'installe et bientôt devant moi, deux ou trois 
mâles de crapauds communs nagent, les bras en avant et tentent de saisir tout ce 
qui peut ressembler à une femelle. Celui qui passe le plus près est d’une belle couleur 
moutarde. Sa peau est verruqueuse et je peux détailler son œil orange fendu par 
une fine pupille horizontale.

La courte période des amours des crapauds est propice à l’observation de cet 
animal habituellement nocturne.
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Un animal attachant
Trapu et muni de courtes pattes, le crapaud commun (Bufo 
bufo) marche plus qu'il ne sautille. La couleur de sa peau 
verruqueuse varie de l'ocre au brun. Elle est plus ou moins 
parsemée de taches sombres. Ses yeux oranges, barrés d'une 
pupille horizontale, sont hauts placés sur la tête et donnent 
l'impression que l'animal possède de petites cornes. 
Derrière les yeux, deux glandes, en fome de haricots 
boursoufflés, permettent au crapaud de produire une 
substance laiteuse et venimeuse. Ce fongicide très puissant  
prémunit l'animal des dépôts de champignons et autre 
bactéries sur sa peau, à travers laquelle il respire partiel-
lement. Cette « bave », abondamment produite sous stress, 
protège aussi l'animal contre certains prédateurs.
Le nom du crapaud viendrait du vieux-francique « krappa » que 
l'on retrouve dans les  mots « grappin », « crochet » et « agrafe ». 
En effet, le mâle développe au printemps des callosités sur les 
doigts des pattes antérieures, qui lui permettent de s'aggriper 
très fortement à la femelle, en attendant qu'elle expulse ses 
oeufs qu'il fécondera aussitôt.

Divin ou diabolique ?
Le crapaud est discret, solitaire et crépusculaire. A la faveur 
de pluies, lors des migrations printanières ou à l'émanci-
pation des crapelets, il arrive d'en observer en très grand 
nombre. Pas étonnant dès lors que de nombreuses civili-
sations d'Afrique et d'Asie (et chez nous dans les périodes 
antiques) aient associé le crapaud à la pluie, à la fertilité du sol 
et au renouveau de la vie.
La chrétienté, dès le Moyen-Age, luttant pour éradiquer 
toute forme de paganisme, n'a retenu pourtant de lui que les 
aspects négatifs. Nocturne, venimeux et laid, il n'en fallait pas 
plus pour que le pauvre ne rejoigne la cohorte des animaux 
banis par les bien-pensants. Il a même le triste privilège de 
figurer en tête de liste des espèces favorites des sorcières qui 
confectionnent onguents et potions avec sa bave...
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CONCLUSION
Les pratiques culturales et les moyens de lutte contre les principaux 
ravageurs évoluent en permanence dans une optique d’amélioration 
écoenvironnementale. Ces évolutions sont souhaitables, souhaitées 
et envisageables. Pour beaucoup de productrices et producteurs elles 
sont une évidence et déjà une réalité dans la pratique. Toutefois, 
le contexte, les ressources à disposition et les nouvelles menacent 
(ravageurs, maladies) doivent être prises en compte pour assurer à 
la viticulture sa durabilité. Particulièrement en ces temps de grands 
bouleversements.

Cette réforme n’est pas une révolution, elle se base sur le Plan d’action 
de la Confédération visant la réduction des risques liés à l’utilisation de 
produits phytosanitaires datant de 2017 qui vise à réduire les risques liés 
à l’utilisation de ces produits et qui a définit plusieurs objectifs et mesures. 
Les offices fédéraux et cantonaux, la vulgarisation et la profession ont déjà 
bien œuvré pour la mise en œuvre de ce plan d’action. Avec le soutien de 
la HAFL et des offices fédéraux de l’agriculture et de l’environnement, 
AGRIDEA a créé en 2018 un poste de coordination protection des eaux et 
produits phytosanitaires (https://produits-phytosanitaires-et-eaux.ch/?_
ga=2.241727170.1579180823.1653289299-636693282.1644475071). 

Les activités de ce poste se sont concentrées sur la suppression des 
pollutions ponctuelles principales responsables de la contamination des 
eaux de surface. Les phases de remplissage et de lavage des appareils 
de traitements et la gestion des effluents contaminés sont essentielles 
pour réduire les risques. La viticulture est particulièrement concernée 
à plusieurs titres, absence générale de fosse à lisier pour l’évacuation 
des eaux de lavage, utilisation de nombreux petits équipements de 
traitement qui sont parfois remplis ailleurs que sur l’exploitation, pratique 
de transvasage de la bouillie de traitement assez fréquente, etc. Avec la 
rédaction d’instructions très détaillées sur la réalisation et la gestion des 
places de remplissage et de rinçage des pulvérisateurs les producteurs ont 
désormais la sécurité réglementaire suffisante pour construire leur place 
de lavage. Plusieurs cours ont été proposés ces dernières années avec 
des modules spécifiques pour la viticulture et la recherche de solutions 
adaptées aux petites structures. Notons que la vulgarisation avait déjà 
émis des recommandations à ce sujet il y a de nombreuses années et 
avait accompagné la réalisation d’installations pilotes dans le vignoble. La 
réduction de la dérive et du ruissellement est un autre aspect sur lequel la 
vulgarisation et la profession sont actives. 

Les cultures pérennes nécessitent une protection accrue. La viticulture 
est une grande utilisatrice de produits phytosanitaires, principalement 
des fongicides et des herbicides, plus rarement des insecticides et 
acaricides. L’importance relative des produits est différente de celle 
qui est constatée en agriculture. Pour le vignoble traditionnel en forte 
pente, la réduction des herbicides représente un gros défi alors que pour 
le vignoble bien mécanisable la démarche est en cours. La protection 
fongique est aussi plus compliquée dans le vignoble traditionnel 
morcelé et d’accès difficile. L’optimisation en cours des traitements par 
drones représente un potentiel d’amélioration des pratiques important. 
La quasi absence d’insecticides grâce à la généralisation de la lutte 
par confusion contre les tordeuses de la grappe a permis de se passer 
d’insecticides. Cette avancée pourrait être remise en cause.  Pour 
l’avenir, On peut craindre en effet à l’avenir de devoir utiliser à nouveau 
des insecticides, pour lutter contre la flavescence dorée et avec ou des 
ravageurs émergents comme le scarabée japonais, contre lesquels il 
n’existe pas de prédateur naturel ni de solution biotechnologique. 

N’oublions pas les risques encourus par les viticulteurs et leur personnel 
lors des traitements. Ici aussi, la viticulture est particulièrement concernée 
car dans de nombreux cas on ne traite pas avec un tracteur muni d’une 
cabine et on exécute des travaux manuels consécutifs aux traitements. 
Bien positionner son traitement en lien avec la sensibilité de la vigne et 

la virulence des maladies, tenir compte des conditions météorologiques 
pour éviter dérive et ruissellement des produits et planifier les délais de 
rentrée dans la parcelle pour le personnel est un vrai casse-tête. Pour la 
viticulture, c’est une des difficultés majeures. La réduction du nombre 
de matières actives est également une source de préoccupation que le 
viticulteur ne peut que suivre. 

AGRIDEA a produit de très nombreux documents et films instructifs au 
sujet de la protection phytosanitaire. Ces contenus sont regroupés sur la 
page Internet  bonnes pratiques agricoles avec un volet spécifique dédié 
à la viticulture http://www.bonnepratiqueagricole.ch/
La question de la protection phytosanitaire doit aussi être abordée sous 
un angle plus large, selon les principes déjà anciens de la production 
intégrée. Utilisation de cépages résistants dans certaines situations, 
choix raisonné du cépage et du porte-greffe, bonnes interventions 
de la taille à la vendange. Toutes ces mesures visent à réduire les 
besoins de protéger la vigne. Le développement de nouveaux produits 
phytosanitaires, d’éliciteurs, tisanes et autres extraits avec un profil 
environnemental et toxicologie meilleur promet aussi des avancées 
dans la protection du vignoble. Les viticulteurs ont été pionniers de la 
production intégrée, avec la recherche et la vulgarisation, ils ont obtenu 
de beaux succès dont ils peuvent être fiers. Maintenant, une dynamique 
nouvelle est en cours dans le vignoble et qui témoigne que la branche 
est toujours active et que de nombreux producteurs recherchent de 
nouvelles méthodes de production. 

Plus d’information

BESOIN DE FORMATION
Philippe Droz, Chef de département,
Production agricole et environnement,
Agridea, Lausanne, philippe.droz@agridea.ch
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Le goût de souris, thème de la conférence 
exclusive en lien avec l’AG 2022 de l’ADC.

A notre AG virtuel ont participé un petit nombre de 
membres (sept) qui devaient répondre à trois points : 
1. Approuvez-vous le PV 2020
2. Approuvez-vous les comptes de l’exercice 2020 
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 2021 
• Concernant les comptes de l’ADC, l’année 2020 se solde 
par un léger bénéfice. L’augmentation de la cotisation et 
de l’abonnement à la revue ont permis de compenser la 
diminution des rentrées publicitaires d’Objectif. Cette 
diminution des rentrées publicitaires est certainement 
liée à une certaine frilosité des annonceurs en lien avec la 
pandémie. Nous espérons qu’avec la reprise économique 
actuelle cela s’améliora.
• Au niveau des membres à jour de cotisation, aujourd’hui 
nous sommes à 629 membres ce qui nous fait une diminution 
par rapport à l’année dernière. Richard Pfister (rédacteur 
d’Objectif ) est à nouveau passé dans les différentes classes 
pour présenter notre association. Nous tenons à le remercier 
vivement pour cela. Nous allons certainement renouveler 
cette action avec les classes actuelles. Nous sommes certains 
que cette action va porter ses fruits.
• Aucun changement n’est à signaler pour la composition du 
comité de l’Association. Toutefois, nous sommes toujours 
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.

En ce qui concerne Objectif, l’organigramme de la rédaction 
n’a pas changé. Je remercie donc vivement Simone de 
Montmollin, Richard Pfister et Nathalie Favre pour leur 
engagement indéfectible.
Pour pallier, tout au moins partiellement, l’absence d’AG 
en présentiel, votre comité a souhaité offrir à ses membres 
une conférence exclusive sur le Goût de souris par le 
Professeur Gilles de Revel de l'Institut des Sciences de la 
Vigne et du Vin de l'Université de Bordeaux. Celle-ci a eu 
lieu le mercredi 3 novembre 2021 et a été suivie par dix-huit 
personnes.  Ce fût l’occasion de faire le point sur un sujet 
d’actualité et d’écouter un grand 
spécialiste du sujet. Un grand 
merci à Richard Pfister pour son 
organisation ! Cette conférence 
fait suite à l’excellent article paru 
dans la revue Objectif d’août 
2021 (n°95) : Le Goût de souris 
(Richard Pfister). 

Pour terminer, votre comité tient à remercier chaleureu-
sement nos membres cotisants, nos annonceurs grâce 
auxquels Objectif peut exister et bien sûr toutes les personnes 
qui œuvrent au bien de l’Association.

71ème assemblée générale ordinaire
de l’association des diplômés de Changins

Après une Assemblée général 2020 s’étant tenue à distance 
vu la situation sanitaire, il fallut malheureusement à 
nouveau en 2021 tenir une AG virtuelle via le site internet 
d’Objectif. Votre comité est impatient de retrouver le contact 
avec les membres de l’Association et tiendra dès que possible 
une AG en présentielle !



DEUX CONCOURS ORGANISÉS PAR VINEA

Ne manquez pas ces occasions
de faire briller vos vins !

Dates de dégustation
25 au 30 juillet 2022
INSCRIPTIONS avant le 19 juin 2022
https://www.vinea.ch/grand-prix-du-vin-suisse/

Dates de dégustation
26 au 28 août 2022
Inscriptions avant le 8 juillet 2022
https://www.mondial-des-pinots.com/

Mondial des Pinots

Grand Prix du Vin Suisse
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FH SUISSE, l’association faîtière des diplômé-e-s des Hautes écoles 
spécialisées, a édité une brochure explicative sur cette formation 
de 2e cycle en Haute école spécialisée (HES). Des témoignages vidéo 
d’alumni du Master HES sont régulièrement publiés.

Les titulaires d’un Master HES ont approfondi leurs 
connaissances spécialisées et pratiqué la recherche appliquée. 
Durant les études, les étudiant-e-s apprennent notamment à 
appréhender, formuler et résoudre des problèmes complexes. 
Ces caractéristiques, et nombre d’autres propres au Master 
HES, font de ses diplômés des personnes clés pour les 
entreprises. 

Retrouvez le témoignage de Florian FAVRE, Œnologue 
à l’Etat de Genève, Master of Science HES-SO en life 
sciences, 2016.

Pour plus de détails sur cette formation, consultez la brochure 
explicative sur le site de FH SUISSE.

www.oenologue.ch

ÉCLAIRAGE      USOE

FH SUISSE
Pourquoi un Master HES ?

Le 9 décembre 2021, s’est déroulée la cérémonie de 
promotion 2021 à Changins avec 24 diplômés Bachelor 
of Science HES-SO en Viticulture et Œnologie. Le prix 
USOE a été décerné à M. Damien SIMONE pour son 
travail de mémoire intitulé « Valorisation du Divico : suivi 
de la maturité phénolique et comparaison des méthodes 
de vinification ». La qualité scientifique de ce travail, son 
actualité et l’intérêt pratique immédiat qu’il revêt pour les 
producteurs ont été déterminants dans l’octroi de ce prix.

USOE
Cérémonie de remise de diplômes 2021
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Jacques-André Maire s’est dit heureux de pouvoir remettre les 
diplômes en présence des lauréat.e.s et leurs proches.

Remise des diplômes
de CHANGINS

24 BACHELOR OF SCIENCE HES-SO EN 
VITICULTURE ET ŒNOLOGIE, AINSI QUE 
TITRES D’ŒNOLOGUES, ONT ÉTÉ REMIS.  
La Haute Ecole de viticulture et œnologie 
délivre le Bachelor of Science HES-SO en 
viticulture et œnologie, filière unique en 
Suisse, ainsi que le Master of Science in Life 
Sciences HES-SO orientation Viticulture et 
Œnologie en partenariat avec le Vinifera 
EuroMaster. 
Le prix d’œnologie a été décerné à Marco Andrea 
Lauber de Malans (GR), tout comme le prix 
viticulture qu’il partage ex aequo avec Aymeric 
Tissot d’Arbois (F). Le prix du meilleur travail 
de Bachelor a été attribué à Laure Gasser-Jaquier 
du Val-de-Travers (NE) pour sa recherche sur les 
opinions et attentes des consommateurs suisses 
envers le chasselas. Damien Simone de Meyrin 
(GE) remporte le prix du meilleur travail 
de Bachelor jugé par l’Union Suisse des 
Œnologues pour son travail intitulé « La valori-
sation du Divico : suivi de la maturité phénolique 
et comparaison des méthodes de vinification ». Il 
remporte également le prix du mérite.

HUIT DIPLÔMES DE TECHNICIEN/NE 
VITIVINICOLE ES ONT ÉTÉ DÉLIVRÉS.
L’école supérieure de technicien vitivinicole 
ES forme les viticulteurs-encaveurs, les chefs 
de culture et les chefs cavistes. Elle dispense 
également les cours de préparation aux Brevets 
et Maîtrises de caviste et viticulteur.
Matteo Beutler de Zollbruck (BE) remporte le prix 
d’excellence de l’Ecole supérieure, ainsi que 
le prix du meilleur travail de diplôme. Le 
prix du mérite revient à Clément Rouge de Lutry 
(VD).

DOUZE BREVETS FÉDÉRAUX
DE SOMMELIÈRE/ER
L’école du vin propose des cours ouverts à tous, 
ainsi qu’en partenariat avec l’Ecole Hôtelière 
de Genève, les cours de préparation au Brevet 
fédéral de sommelier/ère.
Ercole Levi, président de la Commission chargée de 
l’assurance qualité du Brevet fédéral de Sommelière/
er et Romain Cellery, responsable de l’école du vin 
de CHANGINS, leur ont remis les diplômes, ainsi 
que les insignes de sommelier/ère de CHANGINS. 
Vincent Tapponnier d’Annemasse (F) est le grand 
primé de cette volée. Il remporte le prix de la 
meilleure moyenne générale, ainsi que le 
prix pour la meilleure note à l’épreuve de 
« service, conseil, accords mets et vins ». Le 
prix du meilleur travail de diplôme revient 
à Beatrice de Gregorio de Turin (I).

Avant de clore la cérémonie, Laure Gasser-
Jacquier s’est adressée à l ’ensemble des 
convives, rappelant que la convivialité et les 
bons moments, sont aussi importants que le 
travail au quotidien. Ceux vécus à Changins 
ont été marquants, tout comme le sérieux et la 
passion qui ont animé l’enseignement.

L’apéritif dinatoire concocté par les Sommelier-
ères a malheureusement dû être annulé, mais 
des secrets d’accords mets et vins ont été révélés 
aux convives par les deux lauréats Beatrice de 
Gregorio et Vincent Tapponnier.  

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

44 diplômes des formations supérieures en 
viticulture et œnologie de Changins ont été 
délivrés ce jour en présence de Monsieur 
Olivier Mark, Président de la Communauté 
Interprofessionnelle du Vin Vaudois, à Changins. 

Son message, ainsi que ceux de de Conrad 
Briguet, directeur et Jacques-André Maire, 
président du Conseil de fondation, étaient 
emprunts de confiance et d’admiration pour ces 
nouveaux professionnel.e.s de la vigne et du vin.

« Ces diplômes possèdent 
un réel supplément et ne sont 
en aucun cas des diplômes 
au rabais. » 

Jacques-André Maire
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24 Bachelor ont été remis à des lauréat.e.s aux ambitions aussi diverses que passionnantes.

Douze Brevets fédéraux de sommelière.er ont été remis à Changins aux 
candidat.e.s romand.e.s

La soirée consacrée au chasselas a enfin eu 
lieu le lundi 1er novembre 2021 à 18h. Une 
belle occasion de reprendre avec près de 80 
participant.e.s réuni.e.s autour de ce cépage 
emblématique. 
Pascale Deneulin a donné un aperçu des 
premiers résultats de l’enquête sur la perception 
du chasselas par les consommateurs suisses. 
Quant à Alexandre Truffer, journaliste du vin et 
président du Mondial du chasselas, il a invité les 
participant.e.s à voyager dans l’univers des vieux 
millésimes. 
Pour consulter toutes les informations sur nos 
soirées : https://www.changins.ch/apero-vino-
sciences-parler-du-vin-simplement/.

La nouvelle étude sur l'ancrage de la durabilité 
dans les hautes écoles suisses réalisée par 
le WWF est parue : www.wwf.ch/hautes-
ecoles2021. La HES-SO obtient 85,75 points, 
ce qui lui vaut le meilleur résultat de toutes les 
hautes écoles spécialisées et de faire partie des 
ambitieuses. Bien entendu, l’école de CHANGINS 
qui a inscrit la durabilité dans sa vision 2030 
participe à ce projet. 

ApéroVinoSciences
ENFIN, le retour avec la soirée
I love Chasselas 

Durabilité dans
les Hautes écoles 

Huit technicien.nes vitivicinoles  dipl. ES qui ont pour mission de valoriser les vins suisses.



Michel et Héli Dutruy
Vignerons-encaveurs
Chemin du Lac 6 - 1297 Founex

Tél. 079 607 83 61

www.petit-truet.ch  -  michel.dutruy@bluewin.ch
SubOeno SA Chemin du Glapin 10 - 1162 ST-PREX

Tél: +41 22 366 67 67 - Fax: +41 22 366 80 25

martinvialatte.com
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pour la stabilisation  
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ANTARTIKA® DUO
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équilibre  

organoleptique  
des vins

LA NOUVELLE GÉNÉRATION  
DE STABILISANTS TARTRIQUES  

DES VINS 

STABILISATION TARTRIQUE 
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STABILISATION 
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PRÉSERVATION  
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Distribué par :
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Tel. 062 917 50 05
sales@biocontrol.ch 
www.biocontrol.ch

Fongicides 
biologiques
Plus que du soufre et du cuivre

 → FytoSave, Vitisan,  Myco-Sin, Botector
 → Des conseils honnêtes et fondés
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Dans la publication du mois d’août, vous avez 
pu découvrir les actions gastronomiques de 
Swiss Wine Promotion (SWP). Aujourd’hui, 
nous vous présentons deux autres axes sur 
lesquels s’appuie SWP pour la promotion des 
vins suisses. 

L’œnotourisme 
Comblé ou malmené par les éléments, 
dans ses ceps ou à la cave, buriné par le 
soleil ou mordu par le froid, le vigneron 
met toute l'année sa passion et son talent 
au service de la vigne, puis du vin, 
accomplissement ultime de ses efforts 
et début d'une intime complicité avec 
le consommateur. 
C’est à ce moment primordial que Swiss 
Wine Promotion (SWP) accompagne les 
vigneronnes et vignerons tout au long de 
l’année en mettant en place des activités 
promotionnelles en Suisse et à l’étranger 
pour affirmer la présence des vins suisses 
dans les marchés et développer une 
préférence pour les crus helvétiques 
auprès des consommateurs. 
Cet attrait se construit à travers des 
expériences oenotouristiques, dans les 
vignes ou à la cave, où le consommateur 
part à la rencontre des vigneronnes 
et vignerons, avec lequels il peut 
échanger, partager, et créer des liens 
forts. Ce moment privilégié permet au 
consommateur de faire connaissance 
avec le producteur, ses produits et sa 
philosophie. SWP a œuvré dans ce 
sens en créant en 2021, la première 
journée nationale des vendanges, avec 
l’évènement « Au cœur des vendanges 
». Le temps d’une demi-journée, les 
visiteurs ont découvert le travail à la 
vigne ; quelques heures de vendange, 
puis découverte à la cave du processus 
de transformation du raisin récolté en 
vin. Durant cette première édition, il y a 
eu plus de 40 caves participantes et 500 
apprentis vendangeurs à travers la Suisse. 
Fort de ce succès, SWP réitère l’exercice 
cette année. La date de la prochaine 
édition sera annoncée en avril prochain. 

L’export
En plus de la Suisse, plusieurs marchés 
internationaux font partie de l’agenda 
de SWP. Il y a tout d’abord, la gestion 
des activités de Lausanne Great Wine 
Capitals. Il s’agit du plus grand réseau 
rassemblant des métropoles interna-
tionales partageant un atout économique 
et culturel : leur région viticole mondia-
lement reconnue. La Ville de Lausanne 
a rejoint ce réseau en 2018 avec l’envie 
première de placer la Suisse sur la carte 
mondiale des destinations de vin et 
d’œnotourisme de prestige. Depuis 
janvier 2022, La Ville de Lausanne a 
confié la gestion des activités à SWP. 
Au travers de cette nouvelle convention 
de partenariat, la Ville de Lausanne et 
SWP souhaitent que l’ensemble du 
vignoble helvétique puisse bénéficier 
des opportunités offertes par ce réseau 
international et développer la notoriété 
de la Suisse vitivinicole à l’étranger.
Sur le plan international, en 2021, SWP 
a été présent en Allemagne à la « House 
of Switzerland » à Stuttgart. De juin à 
octobre, une dizaine de références de vin 
étaient présentées à la vente. De plus, 
une Masterclass, animée par Yvonne 
Heistermann, présentant plus de 12 
vins suisses des six régions viticoles a été 
organisée. Cet évènement a accueilli plus 
de 20 professionnels de la branche. 

Les vins suisses ont également été 
très présents sur le marché français 
avec notamment, en début d’année, 
un reportage d’une dizaine de pages 
et une dégustation exclusive de 200 
vins suisses par Paolo Basso pour le 
magazine SommelierS International, 
revue de l’Association de la Sommellerie 
International. 
Les crus helvétiques ont aussi bénéficié 
d’une belle vitrine en décembre au BHV 
Marais, célèbre magasin parisien, avec 
deux dégustations présentées par Marie 
Linder et la présence en magasin de sept 
références. 
Enfin, l’Ambassade de Suisse en France 
a accueilli une Masterclass menée par 
Paolo Basso ainsi qu’une dégustation 
exclusive sur les vins suisses. SWP a 
présenté plus de 30 références de 13 
domaines issus des six régions viticoles 
ainsi qu’une sélection de millésimes de 
la Mémoire des Vins Suisses.
À travers toutes ces activations, Swiss 
Wine Promotion souhaite que le vin 
suisse jouisse d’une notoriété spontanée 
nationale et internationale auprès des 
amateurs et des professionnels au même 
titre que les montres, le formage ou le 
chocolat.

La promotion
des vins suisses sur le terrain 
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CONFÉRENCES, EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES - ORGANISATIONS, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES PROFESSIONNELLES - ÉVÈNEMENTS, DIVERTISSEMENTS

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

Toute l’année lu - ve
SENSORIUM DU VIN
Salquenen (VS) / salgesch.ch 

MARS  

7 mars 2022 
SALON DES VINS VAUDOIS 
Zurich (ZH) / ovv.ch

7 mars 2022 
APÉRO VINO SCIENCES 
SCUVRA, la cuvée des 
étudiant.e.s HES 19-22
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

12 mars 2022 10:00 - 12:00 
JOURNÉE DÉCOUVERTE DES 
FORMATIONS CHANGINS
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

15 mars 2022 08:50 - 16:40
JOURNÉE 2 PRÉPARATION 
HES VITICULTURE 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

16 mars 2022 08:50 - 16:40
JOURNÉE 2 PRÉPARATION 
HES ŒNOLOGIE 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

17 mars 2022 08:50 - 12:15
DEMI-JOURNÉE
PRÉPARATION HES CAVE
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

17 - 20 mars 2022
WYSCHIFF LUZERN
Lucerne (LU) / wyschiff.ch

23 mars - 3 avril 2022
CONCOURS DE DÉGUSTATION 
AOC blancs et mémoire
Yverdon (VD) / verredor.ch

24 -27 mars 2022
WYSCHIFF BÂLE
Bâle (BS) / wyschiff.ch

26 mars 2022 
DÉGUSTATION SPÉCIALE 
Douanne (BE) / truelerzunft-twann.ch

29 mars - 2 avril 2022 17:00 - 21:00
NOUVEAU MILLÉSIME 
ET ESCARGOTS 
Lutry (VD) / caveau-lutry.ch 

30 mars - 3 avril 2022 
WYSCHIFF THOUNE 
Thoune (BE) / wyschiff.ch

31 mars - 7 avril 2022 
EXPOVINA PRIMAVERA 
Zurich (ZH) / expovina.ch

AVRIL  

1er avril - 30 octobre 2022 
LAVAUX EXPRESS
Lavaux (VD) / lavauxexpress.ch

1er  avril - 13 novembre 2022
LAVAUX PANORAMIC - 
TRAIN TOURISTIQUE 
Lavaux (VD) / lavaux-panoramic.ch

2 avril 2022
FÊTE DE LA TAILLE
Chamoson (VS) / chamoson.ch

5 - 7 avril 2022
AGROVINA
Martigny (VS) / agrovina.ch

29 avril - 1er  mai 2022
MONDIAL DU MERLOT ET 
ASSEMBLAGES 
Sierre (VS) / vinea.ch

30 avril 2022
CHAMPIONNAT DU MONDE 
DES TRACASSETS 
Epesses (VD) / www.tracassets.ch

30 avril - 1er mai 2022
CAVES OUVERTES 
EN SUISSE ALLEMANDE 
Suisse allemande / swisswine.ch

MAI  

2 mai 2022
APÉRO VINO SCIENCES 
Cépages résistants 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

6 - 7 mai 2022
CAVES OUVERTES NEUCHÂTEL
Canton de Neuchâtel / ovpt.ch

7 mai 2022 9:00 - 17:00
EPESSES EN FÊTE
Epesses (VD) / epesses-nouveau.ch

7 mai 2022
CONCOURS DE DÉGUSTATION 
AOC blancs 
Vuillerens (VD) / verredor.ch

7 - 8 mai 2022 
BIOVINO 
Moudon (VD) / bio-agri.ch/bio-vino

13 - 14 mai 2022
GALA SANS GLUTEN
Grandson (VD) / jobet-truffer.ch

sem. du 16 mai 2022
SÉLECTION DES VINS 
DE NEUCHÂTEL 
Neuchâtel (NE) / ovpt.ch

21 - 22 mai 2022
CAVES OUVERTES TESSINOISES 
(SOPRACENERI) 
Canton du Tessin / ticinowine.ch

20 - 21mai 2022
ENTOMO.CH
Lugano (TI) / entomo.ch

20 - 22 mai 2022
FESTIN D’ESCARGOTS
Grandvaux (VD) / caveaucorto.ch

21 (- 22) mai 2022
CAVES OUVERTES GENEVOISES
Canton de Genève
  
25 mai 2022 11:00 - 18:00
CONCERT D’OUVERTURE 
DES CAVES OUVERTES 
VALAISANNES
Sion (VS) / lesvinsduvalais.ch

26 - 28 mai 2022
CAVES OUVERTES 
VALAISANNES
Valais (VS) / lesvinsduvalais.ch

28 mai 2022
WINE & BRUNCH TAVOLATA
Salquenen (VS) / salgesch.ch

28 mai 2022 
BREITENHOF-TAGUNG
Wintersingen (BL) / agroscope.admin.ch

28 mai 2022
MARCHÉ DES VINS
Chardonne (VD) / chardonne.ch

28 - 29 mai 2022
CAVES OUVERTES TESSINOISES 
(SOTTOCENERI) 
Canton du Tessin / ticinowine.ch

31 mai - 2 juin 2022
SÉLECTION DES VINS 
DE GENÈVE
Satigny (GE) / lesvinsdegeneve.ch 

JUIN  

3 - 4 juin 2022
DÉGUSTATION MONDIAL
DU CHASSELAS
Aigle (VD) / mondialduchasselas.com

3 - 5 juin 2022
CAVES OUVERTES DU VULLY
Vully (VD-FR) / vin-vully.ch

4 juin 2022
DÉGUSTATION DES VINS 
DE LA GUILDE
Douanne (BE) / truelerzunft-twann.ch

4 - 5 juin 2022 10:00 - 18:00
CAVES OUVERTES VAUDOISES
Canton de Vaud / ovv.ch

13 - 15 juin 2022
SÉLECTION DES VINS VAUDOIS
Froideville (VD) / vins-vaudois.com 

15 juin 2022 
PRÉSENTATION PUBLIQUE 
ŒIL-DE-PERDRIX  
Neuchâtel (NE) / neuchateloeildeperdrix.ch

16 juin 2022 16:00 - 19:30 
CONCOURS DE DÉGUSTATION  
mémoire blancs 
Yvorne (VD) / verredor.ch

17 - 18 juin 2022
VINEA
Sierre (VS) / vinea.ch

17 - 26 juin 2022
FESTIVAL LAVAUX CLASSIQUE
Lavaux (VD) / cullyclassique.ch
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mars 22 > septembre 22

18 juin 2022 dès 10:30
VINATHON
Mandement (GE) / vinathon.ch

22 ou 29 juin 2022
CÉRÉMONIE SÉLECTION
DES VINS VAUDOIS 
Lausanne (VD) / vins-vaudois.com

23 juin 2022
CÉRÉMONIE SÉLECTION 
DES VINS DE GENÈVE 
Genève (GE) / geneveterroir.ch

25 juin 2022 13:00 - 20:00
ROUTE GOURMANDE DU VULLY
Vully fribourgeois (FR) / levully.ch

JUILLET
1 - 3 juillet 2022
BRADERIE BIENNOISE
Bienne (BE) / bielerbraderie.ch

1 - 16 juillet 2022
MONTREUX JAZZ FESTIVAL 
Montreux (VD) / montreuxjazzfestival.com

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

3 juillet 2022 
SENTIER GOURMAND 
Lavaux (VD) / sentiergourmandlavaux.ch

4 - 6 juillet 2022 
EXAMENS D’ENTRÉE
HES CHANGINS 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

7 juillet - 18 août 2022
Jeudi 17:30 - 19:30 
TRAIN DES VIGNES 
Morges (VD) / morges-tourisme.ch

16 juillet 2022 10:00 - 18:00 
BALADE GOURMANDE
DE VULLY-LES-LACS
Vully (FR-VD) / balade-gourmande-vully.ch

25 - 30 juillet 2022 
GRAND PRIX DU VIN SUISSE 
Sierre (VS) / vinea.ch 

10 - 11 septembre 2022
BALADE DANS LE VIGNOBLE
Ollon (VD) / vin-ollon.ch

15 septembre 2022
JOURNÉE IMMATRICULATIONS 
HES 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

15 - 25 septembre 2022
SEMAINE DU GOÛT
Suisse / gout.ch

16 - 18 septembre 2022
FÊTE DES VENDANGES
Praz (FR) / levully.ch

17 - 18 septembre 2022
FÊTE DES VENDANGES
Russin (GE) / fetedesvendangesrussin.ch

17 - 18 & 24 - 25 septembre 2022
DIMANCHES DES VENDANGES 
Gléresse (BE) / laeset-sunntige.ch

18 septembre 2022
BALADE GOURMANDE
Arnex sur Orbe (VD) / baladegourmande.ch

19 septembre 2022
RENTRÉE HES
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

19 septembre 2022
SICHLETE
Berne (BE) / bernerbauern.ch

23 - 25 septembre 2022
FÊTE DES VENDANGES
Neuchâtel (NE) / ovpt.ch

23 - 25 septembre 2022
FÊTE DES VENDANGES
Lutry (VD) / fetedesvendanges.ch

23 - 25 septembre 2022
FÊTE DES VENDANGES
Neuchâtel (NE) / fete-des-vendanges.ch

26 - 27 septembre &
3 - 4 octobre 2022
DIMANCHES DES VENDANGES
Cerlier (BE) / tourismus-erlach.ch

AOÛT
1er août 2022
C YCLOSPORTIVE DES VINS
DU VALAIS
Valais / cycliste.ch

20 août 2022 9:00 - 14:00
GÜTTINGER-TAGUNG 
Güttingen (TG) / agroscope.admin.ch

20 - 22 août 2022
ESTIVALE DES VINS 
DU VALAIS 
Canton du Valais / lesvinsduvalais.ch

22 août 2022
RENTRÉE ES CHANGINS 
2e ANNÉES 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

25 - 28 août 2022
CONCOURS DE DÉGUSTATION 
millésimes, cépages et AOC 
blancs + cépages rouges 
Aubonne (VD) / verredor.ch

26 - 28 août 2022
MONDIAL DU PINOT NOIR
Sierre (VS) / vinea.ch

27 août 2022 17:30 – 23 :00 
TAVOLATA AU PARC NATUREL 
PFYN-FINGES 
Salquenen (VS) / pfyn-finges.ch

27 août 2022
VULLYRUN
Vully (VD - FR)  / vullyrun.ch

27 - 28 août 2022
FESTIVAL OFFENBACH
St-Saphorin (VD) / festivaloffenbach.ch

31 août - 2 septembre 2022
SÉLECTION DES VINS 
DU VALAIS 
Sierre (VS) / lesvinsduvalais.ch

SEPTEMBRE
1 - 3 septembre 2022
CHARIVARI
Chexbres (VD) / chexbres.ch

2 septembre 2022 
PRIX SUISSE DE L’OENO-
TOURISME 
Aigle (VD) / swissoeno.ch

3 septembre 2022 
FÊTE DU RAISIN 
Féchy (VD) / feteduraisin.ch

3 - 4 septembre 2022
ROUTE DES VINS 
Douanne (BE) / twanner-weinstrasse.ch

5 septembre 2022
RENTRÉE ES CHANGINS
1e ANNÉES 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

5 septembre 2022 
APÉRO VINO SCIENCES
Les mystères de la cave
de Changins 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

5 - 7 septembre 2022
SOUTENANCE DES TRAVAUX 
DE BACHELOR 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

8 - 11 septembre 2022
VINS ET POISSONS DU LÉMAN
Lutry (VD) / caveau-cully.ch

8 - 18 septembre 2022
FOOD ZURICH
Zurich (ZH) / foodzurich.com

10 septembre 2022
SEMI-MARATHON
DES CÔTES DE L’ORBE 
Orbe (VD)
semi-marathon-des-cotes-de-l-orbe.ch

10 septembre 2022 
MARCHE DES CÉPAGES 
Sierre - Salquenen (VS)
marchedescepages.ch

10 - 11 septembre 2022
FÊTE DU VIN
La Neuveville (BE) / feteduvin.net



 

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 

 

 

Venez découvrir la FORMATION adaptée à vos 
besoins

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

Inscrivez-vous à la journée de présentation des formations 
qui aura lieu à CHANGINS le 12 mars 2022 ou contactez 
directement Isabel Baehler au 022 363 40 50
Plus d'infos www.changins.ch

À CHACUN SA FORMATION !

l'élaboration

et Vinifera EuroMaster

PLUS D’INFOS ?
www.changins.ch
ou contactez directement Isabel Baehler au 022 363 40 50



Préparation spécifique d’enveloppes cellulaires de levure et 
levures inactivées à haute teneur en peptides sapides issu d’Hsp 

12 (Brevet EP 1850682).

Contribue à l’amélioration des qualités gustatives des vins par :

  La diminution des sensations agressives.

  L’augmentation des sensations de sucrosité.

Protège les vins de l’oxydation durant l’élevage, avec ou sans 
sulfites ajoutés.

Rafraîchit le potentiel aromatique des vins déjà oxydés.

Prévient du vieillissement prématuré des vins.

Participe au potentiel de garde des vins.

Produit 100 % à base de mannoprotéines.

Constituant naturellement présent dans les vins.

Respecte la fraîcheur et le fruité du vin.

Participe à la stabilisation tartrique et colloïdale du vin.

Forme liquide, prête à l’emploi, sans impact sur la filtrabilité du vin.

Adapté à la préparation des vins pour la mise en bouteille.

Importateur en Suisse :
Jean Paul GAUD SA
Contact : Alexandra Parrod / Tel. : +41 (0)79 262 69 38
a.parrod@gaud-bouchons.ch / info@gaud-bouchons.ch

POWERLEES® LIFE

PRÉPAREZ VOS VINS À LA MISE EN BOUTEILLE
ÉQUILIBRE, STABILITÉ, VOLUME & RONDEUR

Formulation de dérivés de levures naturellement riches en 
composés réducteurs, dont le glutathion, pour la préservation et le 

rafraîchissement des vins durant l’élevage.

NO
UVEAUTÉ

NATURAL SWEETNESS
olees® MPOen

NATURAL MOUTHFEEL
ofeel®Mann(   )

Représentation pour la Suisse romande
Vincent Burgat | +41 79 554 97 64 | vincent.burgat@n-schneider.ch

Bois pour
l‘œnologie Levures Enzymes

Breitenstrasse 16b |  8500 Frauenfeld
Tel. +41 52 235 24 24  |  info@n-schneider.ch
www.n-schneider.ch

PRODUITS
ŒNOLOGIQUES

Solutions
pour la 

vinification
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L ’entretien de la plus grande surface de 
sol des parcelles de viticoles n’est pas 
à prendre à la légère. Son impact sur 

l’équilibre de la vigne et la qualité des raisins 
est important. Cela d’autant plus que le 
réchauffement climatique et les précipitations 
irrégulières renforcent les risques de stress 
physiologiques. Le prochain dossier du mois 
d’août se penchera sur cette problématique de 
toujours, mais dont l’impact est grandissant. 
Les connaissances accumulées tant en matière 
de gestion de la flore, de nutrition des sols et 
de mécanisation seront présentés dans le but 
d’obtenir un panorama utile des différentes 
solutions qui s’offrent à nous aujourd’hui.

A U  S O M M A I R E
D U  P R O C H A I N  N U M É R O
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Gestion de l’inter-rang



Champ de la Vigne 4 - 1470 Estavayer-le-Lac - Tél. 026 / 664 00 70
email : dreier@dreieroenotech.ch - www.dreieroenotech.ch

Egrappoirs Pressoirs

Groupe de mise en bouteille Etiqueteuse autocollante compacte

Cuverie de haute Qualité

Systèmes
de gestion

et de
contrôle

de la
température

Filtres à plaques Filtres tangentiels



Le duo
gagnant des 
profi ls thiols
Oenoferm® X-thiol F3
Levure hybride tolérante à l’alcool pour la 
 production d’arômes thiol fruités et exotiques

VitaDrive® ProArom
Activateur organique riche en glutathion

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

www.erbsloeh.com
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