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Aux origines de la viticulture 
dans le Proche-Orient, on se 
contentait d'écraser le raisin et 
de faire fermenter le jus dans 
des jarres. Dans l'Egypte du 
IIIe millénaire, on utilise des 
pressoirs à torsion. Il s'agit d'un 
sac en tissu rempli de marc qui 
venait d'être foulé avec les pieds. 
Une fois plein, il était fermé 
à ses deux extrêmités avec de 
forts bâtons que quatre hommes 
tordaient en sens contraire.
Si ces procédés de vinifi-
cation nous sont connus par 
les peintures des mastabas 2 de 
Saqqarah 3, le  temps vient à bout 
de nombreux vestiges vinaires. Les 
sources écrites, iconographiques 
ou archéologiques ne donnent 
pas une vision homogène tant 
les conservations peuvent être 
inégales, les remaniements 
fréquents et les informations 
implicites ou lacunaires.
Des monuments 4 bien plus 
solides n'ont pas été épargnés 
par les siècles et l'Histoire, 
souvent violente. Le Parthénon 
avait bien résisté à sa transfor-
mation en église mais lors de 

la « Querelle des images » 5, de 
nombreux pans de ses frises furent 
détruits. Suite à la conquête 
d'Athènes par les Ottomans, 
l'église devient mosquée. C'est 
lors de la Guerre de Morée 6 
que son naos 7 est utilisé comme 
poudrière et qu'une attaque de 
mortier par les Vénitiens le fait 
exploser. De nombreux débris 
seront ensuite utilisés pour la 
reconstruction de la ville ou 
ramenés comme souvenirs par 
des touristes occidentaux 8. 
Les conflits sont de tout temps 
source de destruction du 
patrimoine soit par prise de 
guerre soit suite au pillage par la 
population locale. Aujourd'hui 
encore, de nombreuses pièces 
témoignant des civilisations qui 
nous ont précédés se retrouvent 
au marché noir, marché 
destructeur de mémoire 9, contre 
lequel la Suisse se doit de lutter 
activement. Avant 2005, aucune 
loi helvétique ne réglementait 
le transfert des biens culturels. 
De nombreuses pièces transitent 
toujours par le port franc de 
Genève, rendu tristement 

célèbre dans des affaires de 
trafic de biens archéologiques.
Le patrimoine viticole de Lavaux 
semble à l'abri mais sa préser-
vation est essentiellement assurée 
par les amateurs de ses nectars... 

1 Malheur aux vaincus ! Cette phrase est attribuée au 
chef gaulois Brennos, après sa victoire contre Rome 
en 386 avant notre ère. Elle rappelle aujourd'hui 
que le vaincu est à la merci du vainqueur, surtout 
pendant les négociations qui suivent le combat.
2 Edifice funéraire égyptien
3 Vaste nécropole de la région de 
Memphis, au sud du Caire.
4 Du latin monere : faire songer à 
quelque chose, faire souvenir.
5 Cette expression désigne la période iconoclaste 
de l'histoire byzantine (723-843) : les empereurs 
byzantins interdirent  le culte des icônes et firent 
détruire systématiquement les images représentant 
le Christ ou les Saints. Cette absence de représen-
tations matérielles du monde naturel et surnaturel, 
l'aniconisme, semble avoir la capacité de s'épanouir 
dans différentes religions monothéistes...
6 1684-1699 :  une des étapes de 
la guerre vénéto-ottomane
7 Le naos est la pièce la plus importante d'un temple 
de l'Egypte et de la Grèce antiques ainsi que des églises 
orthodoxes. On l'appelle aussi le « Saint des Saints ».
8 Sans même mentionner le vol des frises du Parthénon, 
aujourd'hui exposées au British Museum, commandité 
par Lord Elgin, ambassadeur de Grande-Bretagne 
auprès du Grand Mufti de Constantinople dès 1798.  
Comme le dit Lord Byron,  « il a fallu que [ce] pays 
envoya ici un spoliateur qui les surpassât tous ».
9 Laurent Flutsch, Didier Fontannaz, Le pillage du 
patrimoine archéologique, Lausanne, Favre, 2010.

p a t r i m o i n e

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

Un pressoir à torsion figurant dans la 
tombe du gouverneur de province Khety 

à Beni Hassan, ensemble de sépultures 
datant du Moyen-Empire.

1

Vetropack SA 

CH-8180 Bulach, téléphone +41 44 863 34 34, www.vetropack.ch

Légèreté, stabilité, écologie. Le verre léger a des arguments de poids lorsqu’il s’agit de ménager l’environnement. 

Le verre léger diminue la consommation d’énergie et de matières premières tout comme les émissions de CO2. 

La stabilité et la solidité restent intactes. Tout comme les avantages écologiques. La légèreté a besoin du verre – et le 

verre léger a besoin de Vetropack.

LA LÉGÈRETÉ A BESOIN DU VERRE.



viticulture



Objectif N° 83    |   août 2015    |   5

PatrimoiNe  1        
Vae victis !

édito  5 

ScieNce 
viticulture  7       
Alternative aux antibotrytis dans la lutte contre la pourriture grise   
Œnologie  11 
Identification des émotions engendrées par l'olfaction de composés aromatiques du vin                                                                              
arboriculture  15   
Effet de l'engrais foliaire Packhard® sur la fermeté des pommes

doSSier  19 
le pressurage : une étape qualitative clef de la vinification             

Portfolio  25     
le blaireau

actualitéS   
ecHo du viGNoBle - L'Observatoire suisse du marché des vins est né             34 
iNfo - Les Conférences Agrovina 2016             37 

éclairaGeS 
adc - Assemblée générale 2015 à Changins   39 
uSoe  - Ateliers Economiques 2016                                 41                                                               
eic - Travaux de Bachelor 2015 - Changins organise le 10e EWC                                              42 

aGeNda   46

imPreSSum / doSSier N° 84  48

n° 83
août  | 15S O M M A I R E

alternative
aux antibotrytis

Des alternatives à la lutte 
chimique sont testées sur Pinot 

noir. Résultats prometteurs.

viticulture

ŒNoloGie

les émotions et le vin

Les émotions engendrées par l'olfaction de 
composés aromatiques du vin peuvent être 

décriptées. Quelles significations ?

11 

7 

doSSier

le pressurage 19
Etape incontournable de la vinification, 

le pressurage conditionne les qualités 
du vin en devenir. Ce dossier rappelle 
les enjeux des différentes approches et 

techniques utilisées en Suisse et présente 
un éclairage sur la méthode du fraction-

nement pratiquée en Champagne. 
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é d i t o

Les millésimes se succèdent et ne se ressemblent pas... Ou peut-être que si ? 2015 
année record ? Si oui, pourquoi ? Notre mémoire à elle seule ne peut pas reproduire une 
image complète et fiable d’une réalité. Nos impressions sont teintées des émotions que 
les événements ont suscité, limitant ainsi leurs portées (voir l'article sur les émotions et 
les arômes du vin p.11 ). Pour être fiable, l'observation doit être mesurée, analysée et 
interprétée.
A Pully, les stades de développement du Chasselas sont relevés depuis près d’un siècle. Grâce 
à ces données, Agroscope révèle qu’entre 1925 et 2015, 12 millésimes ont connu le stade 
véraison en juillet (1943, 1947, 1952, 1953, 1959, 1976, 1989, 2003, 2007, 2009, 
2011, 2015) en avance d'environ 15j. par rapport à la moyenne 1925-2015; que pour 
ces 12 années, il s’écoule en moyenne 61 j. entre véraison et vendange (56 j. pour toute 
la période). En 2015, la canicule de juillet a accéléré les processus: le stade véraison a été 
observé le 28 juillet. La vendange interviendrait donc fin septembre si aucun événement 
ne venait contrarier cette évolution (grêle, développement de pourriture grise, arrêt de 
végétation…). Cela nous amène à deux constats:
Des véraisons précoces sont répertoriées depuis les années 1940, bien que des 
événements climatiques critiques tels que canicules ou fortes précipitations semblent aller 
en augmentant. Leur intensité et leur fréquence vont conditionner les techniques culturales 
comme l’irrigation, ou la lutte contre les ravageurs et champignons (Viticulture p.7) et 
influencer l’itinéraire technique de la récolte (dossier Pressurage p. 19). 
Dans ce contexte, la recherche agronomique est plus que jamais impérative.
Elle assure le développement des connaissances mais aussi le maintien d’une veille objective 
fondée sur des données quantitatives robustes, reproductibles et comparables dans le temps. 
Elle permet d’anticiper les scénarios possibles et de s’y préparer en fondant les réponses sur 
des raisonnements éprouvés (Conférences Agrovina 2016, p. 37).
Sans données objectives, impossible de fournir des prévisions étayées. Les impressions se 
substituent aux démonstrations, l’opinion remplace le savoir. Des décisions approximatives 
en découlent, incompatibles avec une agriculture de précision vers laquelle nous tendons. 
Cette rigueur s'impose à tous les secteurs. Pour analyser et modéliser l’évolution des marchés, 
l'Observatoire Suisse du Marché des Vins (p. 34) devra aussi pouvoir compter sur des 
chiffres fiables et complets. Les Ateliers Economiques présenteront les fondements de ces 
outils d'analyses et leurs potentialités pour les entreprises suisses (p. 41).
Enfin, les cadres interprétatifs dans lesquels les chiffres sont déployés ont aussi leur 
importance. Ici, neutralité et indépendance sont les maîtres mots.

Bonne lecture !
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Simone
de Montmollin

Le pouvoir des chiffres 
« La science conduit au savoir ; l'opinion conduit à l'ignorance. »

Hippocrate, La loi, IVe s. av. J.-C.
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introduction
Botrytis cinerea, agent infectieux de la pourri-
ture grise de la vigne, reste l’un des pathogènes 
les plus dangereux pour le viticulteur, de par les 
pertes de récoltes et la baisse de qualité consé-
quentes qu'il peut occasionner (Dubos 2002)
(Fig.1). La lutte contre cette maladie n’est que 
préventive et la sévérité des attaques fortement 
influencée par les conditions météorologiques du 
mois précédant les vendanges (Viret et al. 2010 ; 
Spring et al. 2011). En viticulture biologique, 
seules des mesures prophylactiques sont dispo-
nibles, ce qui rend la lutte plus difficile. Les exi-
gences environnementales, les coûts élevés de la 
lutte chimique, ainsi que les multiples résistances 
que développe Botrytis cinerea poussent les prati-
ciens à trouver d'autres méthodes, respectueuses 
de la nature et faciles à mettre en place, en alter-
native à la lutte chimique.

MAtÉriELS Et MÉtHodES
Les essais se sont déroulés sur Pinot 
Noir greffé sur 3309C dans une par-
celle réputée sensible au botrytis. 
Cultivée en biodynamie, la parcelle 
est conduite en Guyot et présente une 
densité de plantation de 7812 pieds/
ha. Huit variantes ont été testées 
(Fig.2). Cinq ont fait l'objet d’appli-
cations : Talc (Talc), Surround® (Sur), 
Surround® + Heliosol® (Sur+Hel), 
Armicarb® (Arm) et Botector® (Bot). 
Chaque produit a été appliqué à trois 
reprises : 3, 9 et 14 octobre. Les trois 
autres variantes ont subi un traitement 
mécanique : méthode du « teilung » 
(Marchand 2009) qui consiste à couper 
les grappes en deux au stade fermeture 
de la grappe (1/2), l'effeuillage pneu-

matique (Eff ), ou les deux méthodes 
conjointes (Eff+½).
Les observations ont été conduites 
sur des répétitions de deux ceps et 
consistaient à classer les grappes par 
classe d’infestation (0, 10, 25, 50, 75 
et 100%) pour déterminer le pour-
centage de grappes atteintes et le 
degré d’infestation. L’efficacité du 
traitement par rapport au témoin a 
été obtenue en utilisant la formule 
de Abott. Une analyse statistique a 
ensuite été utilisée (modèle linéaire 
général) pour déterminer quelles 
variantes étaient significativement 
différentes du témoin. Les prépara-
tions de matières actives ont été pul-
vérisées à l’aide d’un atomiseur à dos 

Synthèse du travail de Bachelor de Cédric Gaillard pour l’obtention du titre d’Œnologue 
(Bachelor of Science en Œnologie, HES 11-14) [ cedric.feuillerage@gmail.com ]
Responsable : David Marchand [ d.marchand@prometerre.ch ]
Responsable Changins : Jean-Philippe Burdet [ jean-philippe.burdet@changins.ch ]

Alternative aux antibotrytis 
dans la lutte contre la pourriture grise

résumé
La lutte contre Botrytis cinerea, agent infectieux de la pourriture grise, reste une préoccupation majeure pour les 
viticulteurs-trices. Le coût élevé de la lutte chimique et les exigences environnementales accrues poussent à la 
recherche de solutions alternatives. Dans ce travail, quatre matières actives d'origine naturelle et deux techniques 
culturales ont été testées.

nom

Botector®
Surround®

Surround® + Heliosol®
Armicarb®

Talc
Eff. Pneu
Teilung

Eff. Pneu + Teilung

matière active

Auréobasidium pullulans
Kaolin
Kaolin

Bicarbonate de K
silicate de Mg

staDe
D'appLication

L - M - N
L - N
L - N
L - N

N
I / J

I / J - L

nb
D'appLication

3
3
3
3
3
1
1

1 + 1

Dose/Ha

0,4 kg
15 kg
15 kg
15 kg
5 kg

15 kg

Figure 2.    Détail des variantes testées.

Figure 1.    Botrytis cinerea sur Pinot noir (PNM Plant Disease Management Handbook).
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et l’effeuillage pneumatique a été réa-
lisé avec une machine de type Galvit® 
entraînée par un tracteur de 70 CV.
Parallèlement, un essai en laboratoire 
a été effectué sur Botector®.

rÉSuLtAtS Et diScuSSionS
Situation générale
2013 a été une année relativement 
difficile en termes de conditions 
météorologiques avec un mois de juin 
frais et pluvieux (100 mm ), un mois 
d’août frais ainsi qu’un mois de sep-
tembre frais et pluvieux. Les conditions 
humides lors de la fin floraison ont eu 
pour conséquence que des déchets de 
floraison sont restés collés à l’intérieur 
des grappes, favorisant ainsi les foyers 
précoces de botrytis. L’humidité et la 
fraîcheur présentes lors de la fin de la 
maturation ont également favorisé le 
champignon.

résultats des essais en parcelle
Sur la figure 3 représentant le pour-
centage d’efficacité du traitement par 
rapport au témoin, nous pouvons 
observer que les techniques culturales 
et l’application de talc sont les variantes 
qui obtiennent le meilleur résultat en 
fin de saison. L’analyse statistique nous 
indique que seule la variante combi-
nant l’effeuillage pneumatique et la 
technique du teilung est significati-
vement différente du témoin. Nous 
remarquons aussi que les variantes uti-
lisant du Surround® ont montré une 
faible efficacité avec un taux de pour-
riture proche de celui observé dans le 
témoin (Fig. 4 et 5). Avec l’utilisation 
de talc, une proportion importante 
de grappes est atteinte mais avec un 
faible taux d’infestation sur cha-
cune d’entre elles. Tandis qu’avec les 
variantes effeuillées, un faible taux de 
grappes sont atteintes mais ces der-
nières le sont plus fortement (27% 
d’infestation moyen/grappe). Cela peut 
être expliqué par la présence d’herbes 
hautes sous le cavaillon combiné à un 
fil porteur bas et à un travail des têtes 
d’effeuillage principalement localisé sur 
la partie haute et médiane de la zone 

des grappes. Les grappes les plus basses 
n’étaient donc pas touchées par le tra-
vail de la machine et maintenues dans 
une atmosphère plus humide.

résultats en laboratoire
Arrivé il y a peu sur le marché, 
Botector® combat botrytis par concur-
rence spatiale et nutritive. Son but est 
de coloniser les microfissures de l’épi-
derme des baies avant le botrytis. Nous 
avons testé sa capacité à coloniser un 
milieu synthétique (PDA) et un milieu 
végétal (pomme). Son développement 
en présence de botrytis sur des baies de 
raisin et des pommes infectées préala-
blement puis ultérieurement au traite-
ment a aussi fait l’objet d’observations.
Les résultats montrent que Botector® 

s’est développé sur toutes les boîtes 
de Petri contenant du PDA mais seu-
lement sur 47 % des pommes. En 
présence du champignon, le produit 
a montré des différences d’efficacité 
selon le moment du traitement. Sur 
les pommes, Botector® est significative-
ment meilleur s’il est utilisé après l’in-
fection par le botrytis. Sur les baies, les 
variantes traitées sont moins atteintes 
que le témoin, mais les différences ne 
sont pas significatives statistiquement.

Synthèse
Dans l’essai en vignoble, un premier 
groupe constitué de Surround® et 
Surround® + Heliosol® a montré peu 
d’efficacité contre botrytis. Cette faible 
efficacité peut provenir de la qualité 

Figure 3.   Pourcentage d’efficacité des variantes 
selon la formule de Abott.

Figure 4.   Pourcentage de grappes atteintes pour toutes les variantes à la récolte.
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d’application par atomiseur à dos. En 
effet, des observations faites pendant 
les traitements indiquent que le pro-
duit avait de la peine à bien recouvrir la 
totalité de la surface de la baie, même en 
ajoutant le mouillant Heliosol®.
Le deuxième groupe est constitué des 
variantes Botector®, teilung (½ grappe) 
et Armicarb®. Nous observons une grosse 
différence d’efficacité de Botector® entre 
les essais en parcelle et ceux en labora-
toire. Deux hypothèses pourraient expli-
quer cette observation : (i) Botector® 
peut être sensible aux fongicides tels que 
le cuivre et le soufre,  (ii) Botector® n’a 
pas été appliqué assez souvent ou pas au 
bon moment. En effet, il peut y avoir un 
léger biais dans notre étude, car nous ne 
disposions pas du produit pour traiter 

au stade véraison. Par ailleurs, en raison 
du coût de main d’œuvre engendré, la 
technique teilung  ne peut pas être uti-
lisée systématiquement, mais réservée à 
des situations particulières (vins à haute 
valeur ajoutée).
Le troisième groupe est constitué des 
variantes talc, teilung et effeuillage + 
teilung. C’est le groupe ayant obtenu 
les meilleurs résultats. Il semblerait 
que le pourcentage d’efficacité du talc 
pourrait être augmenté en commen-
çant plus tôt les traitements dans la 
saison. Contrairement à notre essai où 
les applications de talc ont été définies 
à l’avance, nous pourrions optimiser les 
apports de talc en fonction des pluies 
ou de l’humidité de l’air (rosées autom-
nales par ex). De plus, une application 

au stade nouaison afin de sécher les 
plaies liées à la chute des étamines et 
des capuchons floraux pourrait se mon-
trer intéressante.

concLuSion
Botrytis cinerea, possède plus de 200 plantes 
hôtes et peut infecter les grappes de la flo-
raison à la récolte. Du fait de la très grande 
capacité d’adaptation de botrytis, la lutte 
est difficile. Les produits fongicides spé-
cifiques n’ont qu’une durée de vie relati-
vement courte contre ce champignon, car 
le pathogène développe rapidement des 
résistances. De plus, le risque de résidus 
de ces produits dans les vins est important. 
Des méthodes prophylactiques (effeuillage, 
maîtrise de la vigueur, maîtrise de la charge, 
circulation de l’air dans la haie foliaire, etc.) 
existent et restent les meilleures alliées du 
vigneron pour limiter la pourriture grise 
avant d’entamer une lutte chimique. Dans 
nos essais, l’effeuillage pneumatique couplé 
à la méthode teilung présente des taux d’effi-
cacité significativement supérieurs au reste 
des variantes.

SCIENCE      viticulture

Figure 5.   Pourcentage d’ infestation des grappes atteintes pour toutes les variantes à la récolte.
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introduction
La dégustation de vins peut produire une large 
palette d’émotions, où l’odeur joue un rôle 
prédominant. Plusieurs travaux ont déjà étudié 
les émotions induites par la nourriture, mais 
peu se sont intéressés au vin (Ferrarini et al. 
2010). Sept émotions de base ont été définies 
par Sander et Scherer (2009) : la colère, la 
peur, le mépris, le dégoût, la tristesse, la joie 

et la surprise. Toutefois, la palette des émotions 
évoquées par des stimuli olfactifs est beaucoup 
plus riche et peut engendrer plusieurs dizaines 
d’émotions différentes. La difficulté reste de 
parvenir à mesurer une émotion (Delplanque 
et al.  2012), tant il s’agit d'une propriété 
personnelle et subjective et qu’il est souvent 
difficile de la partager et de la communiquer 

(King et Meiselman 2010). 
Ce travail a pour objectif d’identifier les émotions 
engendrées chez le consommateur par l’olfaction 
d’odeurs typiques du vin. Pour cela, une liste 
d’émotions susceptibles d’être associées à la 
dégustation de vin (34 termes) a été créée, ainsi 
qu’une liste de molécules présentes dans les vins 
de cépages cultivés en Suisse (11 odeurs).

Identification des émotions 
engendrées par l’olfaction
de composés aromatiques du vin
Synthèse du travail de Bachelor d’Anika Rivé pour l’obtention du titre d’ Œnologue. 
(Bachelor of Science en Œnologie, HES 11-14) [ anika.rive@hotmail.com ]
Responsable Changins : Pascale Deneulin, [ pascale.deneulin@changins.ch ]

 

résumé 
L'impact émotionnel des odeurs joue un rôle indéniable dans l'appréciation d'un vin. ce travail a pour but d’identifier les émotions engendrées chez le consommateur par les odeurs 
présentes dans le vin en établissant une liste d’émotions précises correspondant à des molécules présentes dans les vins de cépages cultivés en suisse. une expérience où des 
volontaires sélectionnent des émotions en sentant des fragrances a permis de faire des associations entre des odeurs et les émotions ressenties. Les résultats montrent que des odeurs 
considérées comme négatives dans un vin peuvent être associées à des émotions positives par les volontaires. inversément, certaines odeurs, reconnues pour participer positivement 
au bouquet d’un vin, peuvent aussi être associées à une émotion à connotation négative. 

Figure 1.   Nombre de citations des termes lors de la  2e  expérimentation, avec leur connotation positive (+) ou négative (-).
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MÉtHodES
création d’une liste
de termes émotionnels liés au vin
Afin de décrire au mieux les émotions 
liées au vin, une liste de termes émotion-
nels spécifiques a été créée. 114 termes 
qualifiant des réponses émotionnelles 
liées à la consommation alimentaire ou 
à l’olfaction ont été sélectionnés dans 
la littérature. Via un questionnaire en 
ligne, 241 personnes ont répondu à la 
question « Pensez-vous que ce terme est 
adapté pour expliquer à votre ami(e) ce 
que vous pouvez ressentir en dégustant 
un vin ? ». Chaque terme a été noté de 
1 = « pas adapté » à 10 = « très adapté ». 
Seuls les 34 termes les plus pertinents 
ont été gardés pour la suite de l’étude. 

Sélection des onze odeurs de l’étude
Onze odeurs ont été choisies pour repré-
senter au mieux la diversité des vins 
suisses : vanille, noix de coco, fumé, 
écurie, pipi de chat (buis), miel/abricot, 
rhubarbe, rose, pierre à fusil, poivron 
et un mélange de quatre fruits rouges 
(fraise, framboise, cerise et mûre). Elles 
ont été présentées aux consommateurs 
sous forme de stylos (Sniffin’Stick©) 
contenant chacun une odeur de concen-
tration suffisante. 

Validation de la liste et réalisation 
des tests consommateurs
Un panel entraîné de 27 personnes a 
évalué les onze odeurs à l’aide de 34 
termes, selon la méthode check-all-that-
apply®. Cette méthode consiste à cocher 
tous les termes qui correspondent au res-
senti émotionnel perçu lors de l’olfac-
tion de l’odeur (Ares et Jaeger 2013). 
Ce pré-test a permis de réaliser que les 
termes connotés négativement étaient 
trop peu nombreux pour permettre de 
communiquer efficacement des émo-
tions liées à l’olfaction de molécules aro-
matiques. En effet, l’olfaction d’odeurs 
est généralement moins positive que la 
dégustation d’un vin dans sa globalité. 
Quatre termes négatifs ont alors été 
ajoutés à la liste. 
Pour l’évaluation finale, 72 consomma-
teurs ont évalué les onze odeurs en utili-
sant la même méthodologie. Les résul-
tats ont été analysés par un test du khi-2 
et une analyse des correspondances. 

rÉSuLtAtS
Les termes les plus utilisés sont majori-
tairement négatifs, les principaux étant 
« désagréable », « agressif » et « écœuré » 
(Fig.1). Les participants choisissent des 
termes positifs avec un lien fort à l’objet 
lorsqu’on leur demande de choisir des 
termes adaptés au domaine du vin. 
Expérimentalement cependant, ils uti-
lisent  plus souvent des termes négatifs. 
Ceci peut s’expliquer par le fait que la 
dégustation de vins évoque plutôt des 
émotions positives alors que les odeurs, 
présentées seules, ne suffisent pas à pro-
voquer un état émotionnel positif.

La figure 2 met en avant les associa-
tions entre les odeurs et les termes émo-
tionnels. Plus un terme a été associé 
à une odeur, plus le couple se trouve 

proche sur le graphique. Les termes 
émotionnels se rangent selon un axe 
allant des termes positifs (à gauche) 
aux termes négatifs (à droite). Au 
centre, se trouvent les termes les plus 
neutres (fade et léger) ou ceux pouvant 
être perçu comme ni positif ni négatif 
(mélancolique, curieux et étonné). 
En matière d’odeurs, la principale dis-
tinction se fait entre les odeurs soufrées 
et les autres. Les premières s’opposent 
de par leurs ressentis émotionnels 
négatifs. Les odeurs de pipi de chat, 
rhubarbe et pierre à fusil évoquent 
ainsi des émotions de déception et 
de dégoût. Elles s’opposent aux trois 
autres odeurs induisant des émotions 
positives, de douceur et de bien-être 
que sont la vanille, la noix de coco et les 
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Figure 2.   Analyse des correspondances des odeurs et des termes émotionnels.
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fruits rouges. Les termes qui ressortent 
pour l’odeur de fruits rouges sont par 
exemple enthousiaste et joyeux. On 
peut alors déduire que cette odeur 
évoque plus un sentiment d’activa-
tion, de fraîcheur et dynamisme que 
les deux précédentes. Le plaisir est éga-
lement mis en évidence avec les termes 
évoquant le bien-être, la satisfaction 
ainsi qu’une joie intense. Les odeurs 
représentant des défauts œnologiques 
(écurie et poivron) évoquent toutefois 
de la curiosité chez le consommateur, 
ce qui n’est pas aussi négatif que prévu. 
L’odeur de poivron est, par ailleurs, 
associée à la tristesse et l’odeur d’écurie 
à la mélancolie et à la chaleur (certai-
nement une association liée aux feux 
de cheminée). La rose, seule senteur 
florale de l’étude, évoque quant à elle 
un sentiment de légèreté. Les associa-
tions obtenues sont résumées dans le 
tableau 1.

concLuSion 
Lorsque l’on demande d’effectuer une 
sélection de termes émotionnels liés au 
vin, les participants, consommateurs de vin 
appréciant de manière générale ce produit, 
sélectionnent surtout des termes connotés 
positivement. Expérimentalement, les 
termes négatifs sont également utilisés 
surtout pour évaluer des odeurs pures. 
Les odeurs du vin apportent bien des 
ressentis émotionnels différents que nous 
pouvons classer en plusieurs groupes :
• La famille des odeurs soufrées est perçue 
négativement (pipi de chat, pierre à fusil 
et rhubarbe). Selon leur concentration et 
les seuils de perception individuelle, ces 
molécules peuvent être perçues comme 
positives ou négatives. Dans notre étude, 
ces odeurs étaient relativement intenses 
(mais représentatives de l’odeur souhaitée), 
on peut donc se demander si une concen-
tration plus faible aurait engendré des 
résultats différents. 
• Les parfums caractérisant les défauts 
œnologiques sont perçus de manière neutre, 
évoquant la curiosité mais également de la 
tristesse pour l’odeur de poivron et de la 
chaleur pour celle d’écurie.
• Les odeurs emblématiques apportées par 
un élevage en fût de chêne (vanille et noix 
de coco) apportent des émotions de douceur 
et de bien-être. 
• L’odeur de fruits rouges est semblable 
aux précédentes mais avec plus d’activation 
(dynamisme et joie).

• L’odeur de rose est quant à elle associée à 
un sentiment de légèreté. Celle-ci pourrait 
remémorer le concept de volatilité associé 
au parfum corporel, où cette fleur est 
souvent utilisée.
Ces résultats ont montré les différences 
émotionnelles entre plusieurs odeurs pures. 
Toutefois, on ne peut pas les extrapoler 
à l’échelle du vin. Il  serait nécessaire 
d’expérimenter directement les réponses 
émotionnelles avec des vins possédant ces 
arômes afin de voir si les mêmes tendances 
ressortent. Il est bon de se demander si le 
contexte de l’étude permettait vraiment 
aux gens de ressentir  des émotions, 
d’autant plus qu’elles sont difficiles à 
communiquer. Le rapport M.I.S Trend 2013 
démontre que les deux endroits principaux 
où l’on consomme du vin sont lors d’une 
invitation chez soi avec famille ou amis et 
lors de repas en week-end au restaurant. Ces 
informations pourraient être utilisées pour 
créer un contexte plus propice à l’expression 
individuelle des émotions. 
En définitive, la consommation de vin prise 
dans sa globalité évoque des émotions 
positives alors que des odeurs pures sont 
plutôt perçues négativement. L’émotionnel 
évoqué par le vin est un tout : tenir un verre 
dans ses mains, sentir le vin, le boire et bien 
évidemment le contexte de consommation 
et les souvenirs qui s’y attachent. Lorsque 
cette entité est fractionnée, les ressentis 
émotionnels, ne sont pas les mêmes. 
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Table 1.   Résultats communs obtenus par les contributions aux  
khi-2 et les résidus de Pearson, khi-2 = 1557.975 ; DL= 330 ; 
Valeur de p = 0.000.

oDeurs

Vanille
Noix de coco
Fumé
Ecurie
Pipi de chat
Miel/abricot
Rhubarbe
Rose
Pierre à fusil
Poivron
Fruits rouges

mise en commun

agréable, chaleureux, doux, harmonieux, plaisant, sensuel, tendre
agréable, bien-être, chaleureux, doux
bien-être, curieux
chaleureux, curieux, mélancolique
désagréable, désagréablement surpris
écoeuré
agressif, dégouté, désagréable, désagréablement surpris, écoeuré, surpris
léger, sensuel, tendre
agressif, dégouté, désagréable, désagréablement surpris, écoeuré
curieux, désagréable, étonné, triste
agréable, doux, enthousiaste, joyeux, plaisant, sensuel, tendre



    Invitation aux Journées de visite 2015
  Vendredis  28 août et 4 septembre, 9 h à 17 h 
 Samedis     29 août et 5 septembre, 9 h à 17 h 

Tours en minibus:
Visite de nombreux cépages 
  
Collection variétale et 
raisins de table 

Dégustation de vins:  
grand choix de variétés 

Collation: dans la serre
ombragée de vignes 

Inscription:  Martin Auer Rebschulen,  Pépinières Viticoles 
                              Lisiloostrasse, 8215 Hallau / SH  
                          auer@rebschulen.ch   Tél. 052 681 26 27   Fax 052 681 45 63 

 Mauler & Cie
Le Prieuré St-Pierre - CH 2112 Môtiers - Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 862 03 03 - Fax +41 (0)32 862 03 04

www.mauler.ch

Elaboration de vos vins mousseux
selon la méthode traditionnelle

Depuis plus de 185 ans, nous créons nos cuvées selon l’authentique méthode 
traditionnelle (... prise de mousse ou fermentation naturelle en bouteille, 
vieillissement à température idéale, remuage, dégorgement, dosage, 
bouchage...).

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

Renseignez-vous auprès de Julien Guerin, œnologue et chef de production.
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Effet de
l'engrais foliaire Packhard® 

sur la fermeté des pommes  

introduction
La qual i té  des  pommes est  un élément 
primordial pour l’arboriculteur. En effet, elle 
détermine la rentabilité de son exploitation en 
fonction du taux de 1er choix à la récolte. De 
plus, la qualité influence les consommateurs 
qui « achètent d’abord avec les yeux ». Ces 
derniers sont particulièrement sensibles à la 
fermeté des fruits car elle est souvent associée 
à la jutosité et à une texture croquante (Goulao 
et al. 2008 ; Kolniak-Ostek et al. 2014). En plus 
de son rôle sur la qualité sensorielle, la fermeté 
est également importante pour le potentiel 
de stockage. Les pommes fermes sont plus 
résistantes aux dommages physiques et 
aux infections lors de la manipulation et du 
stockage (Ortiz et al. 2011). Cette fermeté est 
principalement liée au taux de calcium (Ca+2) 
dans les fruits. En effet, présent majoritai-
rement dans les parois cellulaires des cellules 
végétales, le Ca+2, lié à des pectines, permet 
d’augmenter la résistance mécanique et le 
collage moléculaire entre les constituants de 
la paroi cellulaire (Marschner 1995 ; Alandes 
et al. 2006). Malgré une teneur suffisante 
dans le sol, seule une faible partie de Ca+2 

est prélevée par les racines puis véhiculée 
dans le pommier via les vaisseaux du xylème. 
Une fois absorbé, il est ensuite déposé dans 
les organes recevant l’essentiel de l’apport 
en eau, à savoir les feuilles. Après avoir été 
emmagasiné dans ces dernières, il y reste 
immobilisé. Cette faible mobilité réduit donc 
sa capacité à migrer des feuilles au fruit et 
pose de sérieux problèmes en ce qui concerne 
l’amélioration de la diffusion de cet élément 
vers les pommes via les absorptions par le 
système racinaire (Blanco et al. 2010 ; Vaysse 
et al. 2001). C’est pour cette raison que des 
pulvérisations foliaires sont nécessaires afin 
de compenser la faible absorption racinaire et 
de réduire les risques de carence. Ces dernières 
peuvent provoquer l’apparition de Bitter pit (ou 
taches amères) (fig. 1), trouble physiologique 
résultant d’un important déficit en Ca+2 dans 
les tissus des pommes. Ces pulvérisations 
foliaires sont réalisées dans de nombreuses 
régions du monde et permettent une augmen-
tation de la teneur en Ca+2 dans les fruits et 
donc une amélioration de leur qualité (Blanco 
et al. 2010).

Fanny Iadaresta1, Dr Dominique Fleury2, Dominique Ruggli3

1 hepia, Lullier, GE, [ fanny.iadaresta@etu.hesge.ch ]
2 Changins, Nyon, VD [ dominique.fleury@changins.ch ]
3 DIAF - Centre de conseils agricoles, Grangeneuve, FR

 

résumé 
Le calcium est un élément essentiel pour le pommier car il contribue à la fermeté des fruits tout en 
réduisant les apparitions de bitter pit. L’absorption de l’élément par les racines n’étant pas suffisante, 
seules des pulvérisations répétées d’engrais foliaires calciques se sont révélées réellement efficaces pour 
augmenter la teneur en calcium des fruits. cet article résume la mise en place d’un plan expérimental 
pour un travail de bachelor qui a pour but de déterminer si l’application d’un nouvel engrais foliaire (le 
packhard®) à base de calcium, de bore et d’acide carboxyliques augmente significativement le taux de 
calcium des pommes, et, par conséquent, améliore ses qualités organoleptiques. 

Figure 1.   Dégâts de Bitter pit sur Golden Delicious.



Actuellement, nombreux sont les engrais 
foliaires contenant du calcium permet-
tant de lutter contre le développement 
de Bitter pit. Cependant, l’application 
de ces engrais n’est pas toujours efficace. 
Les engrais minéraux à base de CaCl2 
ont le désavantage d’être composés d’un 
sel très corrosif. De plus, après la chute 
de juin, les pommes deviennent moins 
perméables au CaCl2.
Le Packhard® pourrait devenir une alter-
native aux engrais minéraux grâce à ses 
acides organiques qui ont un rôle de 
biorégulateur. Cet engrais aurait égale-
ment des bénéfices sur la durée de vie 
des fruits après récolte (shelf life), sur la 
fermeté et sur les caractéristiques orga-
noleptiques des fruits (couleur, goût, 
brillance). L’étude en cours qui suit le 
plan expérimental décrit dans cet article 
permettra de déterminer si le Packhard® 
possède un effet significatif sur la fer-
meté des pommes.
La composition d’un engrais foliaire 
n’est cependant pas toujours la solution. 
En effet, une recommandation peut être 
faite quant à la période d’application du 
calcium sur les pommes. Une pulvérisa-
tion tard dans la saison permet d’obtenir 
des niveaux plus élevés de calcium dans 
les pommes à la récolte, ce qui est habi-
tuellement associé à une faible incidence 
du Bitter pit (Lotze et al. 2008) et à une 
plus grande fermeté des fruits.

GALA "GALAXY" choisie pour cet essai
Les applications des différents traite-
ments s’effectuent au verger des Jacquets 
Nord à Lullier (GE) sur le mutant 
‘Galaxy’ de la variété Gala. Ces arbres, 
formés en Solaxe, ont été plantés en 
2005 sur M9 EMLA avec les distances 
de plantations suivantes : 4 m sur l’inter-
ligne et 1,5 m sur la ligne (fig. 2). 

deux engrais foliaires testés
Trois différents traitements sont appli-
qués sur le verger : le Packhard®, le Stopit 
et un témoin à l’eau. Le 1er est un engrais 
foliaire organique contenant, en plus du 
calcium et du bore, des acides carboxy-
liques ECCA de types aromatiques. Le 
2ème est également un engrais foliaire 
CaCl2 de nature minérale. Le témoin à 
l’eau permet de déterminer si la fermeté 
des fruits est bien liée à l’engrais foliaire 
et non pas à l’eau seule.

Répartitions
Chacun des trois traitements est 
appliqué à deux fréquences différentes : 
trois et six applications. Ce qui donne 
les modalités suivantes :
• T3 : témoin avec trois applications
• T6 : témoin avec six applications
• S3 : Stopit avec trois applications
• S6 : Stopit avec six applications
• P3 : Packhard®  avec trois applications
• P6 : Packhard® avec six applications
Ces traitements s’effectueront sur deux 
lignes de Gala ‘Galaxy’, chacune divisée 
en trois blocs afin que chaque traitement 
se retrouve une fois dans chaque bloc. 
Ce qui fait un total de six blocs et donc 
de six répétitions par traitement (fig. 3).

Dosages et fréquences d’application
Tous les traitements s’appliquent avec 
un volume de 500 l/ha à l’aide d’un 
pulvérisateur à dos. Les applications 
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Figure 3.   Répartition des traitements de l’étude.
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de Packhard®  (6 l/ha) ont débuté deux 
semaines après le stade F2, et pour le 
Stopit (10 l/ha) au stade G. Pour le 
témoin, les applications des deux fré-
quences sont pulvérisées dans la mesure 
du possible le plus proche de celles du 
Packhard® et du Stopit. Les traitements 
pour la fréquence à six applications sont 
espacés de 15 à 21 jours. Les pulvérisa-
tions de la fréquence à trois applications 
sont effectués en même temps que la 
2ème, la 4ème et la 6ème application de 
la fréquence à six applications. Les der-
niers traitements seront appliqués une 
semaine avant la récolte (fig. 4). 

PErSPEctiVES
La date de récolte sera déterminée en 
fonction du réseau maturité fournit par 
l’Union Fruitière Lémanique (UFL). 
Elle peut cependant être estimée grâce 

au stade T (fig. 4) qui offre une préci-
sion de ± 3 jours. 
Les pommes qui seront prélevées pour 
les analyses seront celles situées sur 
le pommier central du bloc de trois 
arbres. Les fruits vont être récoltés au 
nombre de 30 par arbre (10 en haut, 10 
au milieu et 10 en bas) puis analysés par 
le laboratoire d’analyse Pimprenelle® à 
Perroy qui mesure la fermeté, le taux de 
sucre, l’acidité, la couleur et la jutosité 
des pommes. 
Les résultats qui seront obtenus grâce à 
Pimprenelle® permettront de comparer 
les différents traitements entre eux et 
également en fonction de la fréquence 
d’application. Une analyse statistique 
à l’aide de  l’ANOVA (ANalysis Of 
VAriance) déterminera si une diffé-
rence significative entre les traitements 
est d’intérêt pratique au seuil de 5 %. 

Figure 4.   Planification des traitements de l’étude.
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Figure 2.   Verger de Gala 'Galaxy’ où auront lieu les essais à Lullier.
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Le pressurage est une des premières interventions effectuée dans l'élaboration 
des vins blancs. souvent considéré comme un simple passage obligé, ses 
répercussions se font pourtant ressentir tout au long de la vinification. suivi 
avec soin, un pressurage soigné permet d’éviter d’autres interventions parfois 
invasives par la suite. pour les vins rouges, son importance n’est pas moins 
grande même s’il intervient plus tard dans le processus de vinification.

L’un des buts principaux du pressurage est d’extraire le maximum de jus sans 
atteindre le suc végétal des pellicules, des pépins et/ou des rafles, ou du moins 
le plus superficiellement possible. un pressurage optimal permet aussi un gain 
de qualité et de temps significatifs pour les opérations ultérieures, notamment 
le débourbage et les éventuels collages.

suivant le degré de qualité désiré, le vinificateur dispose de plusieurs outils 
afin de décider quand arrêter de presser. La pression et la couleur peuvent être 
de bons indicateurs, le pH, la turbidité ou la conductivité aussi si l’on dispose du 
matériel adéquat. rien ne saurait toutefois remplacer la dégustation, qui reste 
la meilleure méthode permettant de juger le plus exhaustivement possible la 
qualité des jus.

Le pressurage
une étape qualitative
clef de la vinification

par Richard Pfister

Un des quatre pressoirs du XIIème siècle du Château du Clos de 
Vougeot, encore opérationnel. (montreurdimages.blogspot.ch) 



 

Les pressoirs ont considérablement évolué dans le temps. Cette évolution s’est 
faite dans le but d’améliorer les performances et la qualité du pressurage. En 
effet, la manière de presser doit satisfaire différentes contraintes telles que :
• rapidité
• extraction poussée des jus
• respect de la vendange
• pas d’extraction de jus végétaux
• maîtrise de l’oxydation

Ces contraintes sont contradictoires, il faut donc trouver un compromis.
Les meilleurs résultats sont atteints en faisant monter lentement la pression. Il 
faut à tout prix éviter que le moût ne gicle. Un serrage rapide forme des amas 
compacts de vendange contenant du liquide auquel on n’aura plus accès par la 
suite.
Lorsque le débit de moût est faible, un rebêchage réarrangera la vendange 
en ouvrant de nouveaux passages, mais formera et libèrera simultanément 
des bourbes. A partir d’un certain rendement, il faut admettre qu’un nouveau 
rebêchage ne sera plus payant : il prendra du temps, ne rendra que quelques 

décilitres d’un jus très végétal de mauvaise qualité. La séparation de ces jus de fin 
de presse est une pratique à privilégier de manière à ne pas sacrifier la qualité des 
jus au rendement d’extraction.
La forme du pressoir et plus particulièrement de la motte de marc à un rôle 
prépondérant dans la qualité du jus produit. Cette motte de marc a un rôle filtrant 
vis-à-vis des bourbes formées. La vendange se tasse de manière plus importante 
au niveau des drains, créant ainsi un filtre pour les particules de bourbes. C’est le 
principe de l’autofiltration. Le rebêchage déstructure ce drain et laisse passer un 
peu plus de bourbes en début de montée en pression. En outre :
• plus la motte est épaisse, mieux elle filtre
• plus elle est serrée, mieux elle filtre les petites particules

Différentes méthodes de pressurage sont utilisées par les constructeurs mais, en 
général, un constructeur ne produit qu’un type de pressoir (fig. 1), ceci dans le but 
de rationaliser les constructions.
Les pressoirs continus sont plus rares aujourd’hui en œnologie. Ils permettent de 
gagner du temps, de la main d’œuvre, mais parfois au détriment de la qualité. 
Nous ne les aborderons pas dans cet article.

Les principauX
tYpes De pressoirs
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Figure 1.   Les différentes familles de pressoirs œnologiques.

Julien Ducruet, professeur d’œnologie à Changins
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Le pressoir vertical (fig. 2) est un système simple mais lent. Cette lenteur est induite 
essentiellement par le chargement/déchargement et les rebêchages manuels. Il était 
très répandu jusqu’au début des années 60, encore utilisé traditionnellement en 
champagne et redevient à la mode pour le pressurage des marcs de rouge. Ce regain 
d’intérêt pour les rouges est lié à la grande épaisseur de la motte et aux pressions 
élevées dans le marc (jusqu’à 14 bars sur certains modèles) qui engendrent une 
excellente auto filtration très intéressante pour les vins de presse rouge. 
Pour les blancs, le faible nombre de rebêchages et la forte auto filtration ne forment 
que peu de bourbes rendant le débourbage des moûts inutile.

L’augmentation de la capacité des pressoirs verticaux posant des problèmes 
d’encombrement, les pressoirs horizontaux se sont alors développés. L’avantage 
décisif de ces derniers est de permettre le rebêchage automatique (par la présence 
de cordes ou de chaînes)  sans avoir à les ouvrir et, par-là, de gagner du temps 
en simplifiant le travail. La pression maximale ne dépasse pas six bars grâce aux 
nombreux rebêchages.

Les pressoirs horizontaux à vis demandent cependant un grand nombre de 
rotations pour le mouvement du ou des plateaux engendrant une trituration 
importante, accentué par la présence de cordes ou de chaînes. Une partie de ces 
inconvénients a été supprimée avec les pressoirs à vis intérieure, les plateaux 
avançant deux fois plus vite. Certains pressoirs permettent également  de rendre 
l’avancement des plateaux indépendant de la rotation de la corbeille grâce 
à la rotation de la vis seule. Des portes annulaires permettent de charger le 
pressoir en le faisant tourner lentement, ce qui améliore l’égouttage et donc le 
remplissage (fig. 3). Ce système permet de porter le facteur F de remplissage à 
2,5 voire 3. L’utilisateur obtient donc un gain appréciable de capacité. Les plateaux 
peuvent également être rendus mobiles par l’intermédiaire de vérins hydrauliques. 
L’encombrement de ce type de pressoir reste important.

Figure 2.   Pressoir vertical moderne.

Figure 3.   Pressoirs à porte annulaire (CEP : Centre Égouttage Pressurage)
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Puis, les pressoirs pneumatiques ont fait leur apparition. Alors que dans 
tous les pressoirs horizontaux ou verticaux décrits auparavant la force s’exerce 
axialement, dans les pressoirs pneumatiques, cette force s’exerce radialement. 
Cela a forcé les constructeurs à fabriquer des corbeilles beaucoup plus solidement 
cerclées pour éviter leur déformation.
On rencontre différents types de pressoirs pneumatiques :

• a membrane centrale (fig. 4)
La membrane est un tuyau de caoutchouc non élastique en plastique alimentaire 
armé, située au centre de la corbeille. L’air comprimé gonfle la chambre à air qui 
presse la vendange contre la corbeille perforée en formant un mince anneau de 
marc. Ce type de pressoir permet un fort égouttage et un coefficient de remplissage 
important (2 à 2,5). Il permet une autofiltration moins bonne et peut donc libérer 
plus de bourbes.

• a membrane latérale avec une cage fermée ou ouverte (fig. 5)
Développés à partir du début des années 70, ces pressoirs sont pourvus d’une 
membrane en plastique alimentaire armé de fibres synthétiques qui sépare la 
“corbeille” en deux compartiments : l’un pour l’air, l’autre pour la vendange. Les 
drains peuvent se situer à l’intérieur de la cage qui peut donc être fermée et inertée. 
Il existe également des pressoirs à cage ouverte. Les drains sont directement 
découpés sur la moitié du cylindre et possède une surface drainante plus importante.

• a double membrane latérale, drains intérieurs centraux et cage fermée 
(fig. 6)
Le remplissage et la vidange du marc se fait par des portes latérales. Le moût est 
évacué à l’opposé par les drains centraux.

Les principales améliorations des pressoirs pneumatiques ont porté sur le 
remplissage par l’axe de rotation permettant un meilleur égouttage lors du 
remplissage, les drains tridimensionnels améliorant l’évacuation des moûts et des 
systèmes d’inertage efficaces sur toute la durée du pressurage intégrant ou non un 
système de recyclage du gaz neutre.
L’automatisation de ces pressoirs a fait de grands progrès, commençant par un 
contrôle automatisé des programmes de pressurage. Par la suite l’autoprogram-
mation est apparue, elle agit ici en fonction de commandes de l’utilisateur et de 
données reçues du pressoir tel que l’évolution de la pression de la membrane, le 
débit d’écoulement des jus, ou encore la conductivité des jus, la turbidité et le pH. 
Le pressoir détermine alors lui-même les cycles de pressurage, optimisant ainsi la 
qualité des jus en fonction de celle du raisin et libérant l’utilisateur. 

Figure 5.   Pressoirs horizontaux pneumatiques à membrane latérale.

Figure 6.   Pressoir à double membrane latérale et drains intérieurs centraux.

Figure 4.   Pressoirs horizontaux pneumatiques à membrane centrale.
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Les pressuraGes en 
bLanc et en rouGe

Vinifications blanches
pour l’élaboration d’un vin blanc sec, la réussite de la vinification est 
surtout dépendante du travail sur raisin et moût. Le pressurage des baies 
et la clarification des jus sont primordiaux afin que le potentiel qualitatif 
soit autant extrait que préservé. 
certains cépages, notamment aromatiques comme le sauvignon blanc et le 
muscat, peuvent tirer parti d’une macération pour la diffusion des odeurs 
variétales et de leurs précurseurs. celle-ci s’effectue avant pressurage, 
parfois dans la cage même du pressoir, ainsi que pendant, inévitablement. 
Dans une baie de raisin, les arômes variétaux se situent principalement 
dans la pellicule, voire à proximité. il s’agit aussi des zones où les notes 
herbacées et les saveurs amères se rencontrent. Le but est donc, en 
fonction de la maturité de la récolte, d’ajuster les opérations préfermen-
taires afin de laisser de côté ce qui n’est pas qualitatif, du moins le plus 
possible : méthode de cueillette, transport de la vendange, égrappage, 
foulage,  pressurage, travail des bourbes et clarification des jus. certains 
composés phénoliques oxydés ou oxydables de la pellicule, des pépins 
ou des rafles ont, par exemple, la capacité de piéger certains arômes. en 
quelques jours, il faut donc extraire et clarifier le moût tout en minimisant 
les pertes et en favorisant la diffusion des composés les plus recherchés 
des pellicules.
ainsi, pour des vins blancs, la majeure partie des choix importants 
s’effectue avant fermentation alcoolique. après, seuls des ajustements sont 
possibles. Le pressurage étant une des interventions les plus marquantes 
de cette phase préalcoolique, on comprend d’autant plus la nécessité de le 
conduire avec soin.

Pour être qualitatif et optimal, un pressurage en blanc se doit de respecter 
certaines conditions, dont voici les principales :

L’égouttage
Les jus issus d’égouttage sont presque toujours de belle qualité. Sachant qu’ils 
représentent régulièrement 50 à 80 % du volume de jus total, une dérive 
qualitative sur l’égouttage aura donc un impact très important sur le vin final 
(Marcotte 2013). Il convient donc de tout faire pour s’en occuper avec soin :
• ne jamais surcharger le pressoir
• écourter le plus possible la durée de remplissage (idéalement 15 à 30 min, 

sinon risques d’oxydation, de colmatage et de macérations indésirables)
• remplir le pressoir avec le plus de douceur possible
• éviter autant que possible les rebêches avant prépressurage (production 

de bourbes)

Le prépressurage
Plus il est possible d’extraire de jus à basse pression, mieux cela vaut dans la 
plupart des cas. Même si ces jus sont souvent un peu plus troubles que les 
suivants, n’ayant pas profité de la filtration à travers la masse de vendange du 
pressoir (table 1).

La pression
Des raisins pressés à basse pression sont toujours plus qualitatifs qu’à haute 
pression. Il est difficile de donner une valeur universelle, mais on peut avancer 
que dès que le seuil de 1 bar est dépassé pour, par exemple, des pressoirs 
pneumatiques à membrane latérale (fig. 7), il est conseillé de surveiller plus 
attentivement les jus qui coulent du pressoir, notamment par la dégustation. 
Les paliers de pression se doivent aussi d’être peu élevés. De la sorte, on agit 
sur un autre point pour le moins intéressant : la durée totale du pressurage 
augmente et améliore la diffusion d’odeurs variétales et de précurseurs 
aromatiques.

Les rebêches
Moins il est possible d’en faire mieux cela vaut, mais il faut adapter le 
programme au type de raisin. Un pressurage champenois n’en fera qu’une 
ou deux, alors qu’un raisin ayant tendance à colmater jusqu’à une bonne 
vingtaine, comme le Chasselas ou le Sylvaner. Toutefois, on peut souvent se 
permettre d’effectuer moins de rebêches que ce qui se pratique habituellement, 
notamment en respectant des montées en pression faibles. Pour autant que 
le temps à disposition soit suffisant, ce qui devrait toujours être le cas pour un 
pressurage qualitatif.Table 1.   Evolution de la turbidité des moûts au cours d’un 

pressurage en grains ronds d’une vendange de Sauvignon blanc 
dans un pressoir pneumatique suivant un programme automatique 
(Ribéraud-Gayon et al. 2012).

Pressurage basse pression 0,2 bar
Pression croissante 0,2 à 2,0 bars
Pression maximum 2,0 bars
Ensemble

temps (min)

55
27
8

90

voLume (hl)

13,2
1,6
0,2
15

% jus

88
10
2

100

turbiDité (NTU)

400
350
300
463



 

26   |    Objectif N° 83    |    août 2015    |    DOSSIER

La séparation des moûts
Avant même de presser, les premiers litres qui s’écoulent sont souvent très peu 
qualitatifs et devraient être éliminés la plupart du temps. Il est relativement 
facile de le faire si l'on dispose du matériel adéquat (égouttoir, table de tri, 
remorque à vendange à égouttage, etc.). De même, les premiers jus d’égouttage 
du pressoir sont à surveiller, car peu qualitatifs. Il s’agit souvent de quelques litres 
qui auront peu d’impact sur le volume final, mais beaucoup sur la qualité. Leur 
concentration en éléments lessivables a des conséquences néfastes sur la qualité 
de la cuvée, notamment l’apport d’astringence, de côtés métalliques, ou encore 
la baisse des propriétés moussantes des vins effervescents.
Ensuite, il est très instructif de suivre par la dégustation l’évolution organo-
leptique des moûts, même si aucune décision de les séparer n’est prise au début. 
Seule la dégustation permet d’avoir une impression d’ensemble et d’imaginer 
ce que sera le futur vin. L’augmentation du pH par libération du potassium 
des pellicules et salification partielle de l’acide tartrique se perçoit nettement, 
l’augmentation de l’astringence et des odeurs végétales aussi. C’est en tenant 
compte de tous ces éléments que le vinificateur prendra la décision de séparer 
l’écoulement des jus pour mettre de côté les jus de presse. Ceux-ci peuvent 
présenter jusqu’à 20 % du volume liquide total, selon la matière première et la 
qualité souhaitée. Parfois, les presses sont de suffisamment bonne qualité pour 
les réincorporer dans la cuvée. C’est régulièrement le cas pour certains cépages 
aromatiques à bonne maturité.
Parallèlement, cela peut aussi valoir la peine de séparer en deux lots les presses. Les 
premières pouvant être traitées et collées séparément avant d’être réincorporées 
dans la cuvée ; les deuxièmes définitivement séparées pour un autre usage.
Il serait toutefois inexact de penser que la qualité des jus suit une simple dégression 
en fonction de l’avancement du pressurage. En effet, chaque rebêche produit une 
action mécanique sur les pellicules (et les rafles s’il y en a) qui libèrent des contenus 
habituellement peu recherchés, souvent aux notes végétales. Les reprises de 
pression qui s’ensuivent lessivent ces composés : les premiers litres après rebêche 
sont ainsi souvent de moindre qualité et plus bourbeux. Les séparer pour les inclure 
dans les jus de presse nécessite un suivi important, mais qui peut valoir la peine 
suivant le but qualitatif recherché. Pour preuve, en procédant ainsi sur un vin de 
base en vue d’une vinification en effervescent, les propriétés moussantes s’en voient 
très nettement améliorées (cf chapitre suivant).

La température et la protection de l’oxygène
Inférieure à 20 °C, l’extraction des jus sera toujours plus qualitative qu’au delà. 
Une meilleure maîtrise microbiologique en découlera, ainsi qu’une meilleure 
protection contre l’oxydation. A ce sujet, plusieurs procédés allant de l’hyper-
oxydation des moûts à l’inertage complet ont été mis au point. Tous ont des 
avantages et des inconvénients, il semble toutefois qu’en général plus le moût est 
protégé de l’oxygène mieux cela vaut. Même si certains précurseurs aromatiques 
ne sont pas aussi sensibles à l’oxygène qu’on pourrait le penser, puisqu’ils ont 
régulièrement besoin de l’action d’enzymes, notamment levuriennes, pour être 
libérés et devenir alors oxydables.

Le pourcentage de bourbes
Le débourbage, principale opération qui suit le pressurage, subit directement 
l’influence de celui-ci. La clarification des moûts est d’autant plus aisée que les 
moûts en sortie de pressoir sont proches de la turbidité idéale, soit de 100 à 250 
NTU (= UTN, Unité de Turbidité Néphélométrique) dans la plupart des cas. Un 
moût peu clair sera plus compliqué à débourber et nécessitera des interventions 
plus invasives pour être clarifié.
Un moût est plus ou moins trouble en fonction des actions que le raisin subit. Ce 
trouble est causé par la suspension de différentes particules comme de la terre, 
des fragments de pellicules, des débris de rafles, des composés de la pulpe, des 
résidus de produits phytosanitaires, etc. Il convient donc de faire attention aux 
moments où ces éléments sont produits (transport et convoyage de la vendange, 
foulage, tout début de pressurage, rebêches, pressions hautes…) afin de limiter 
la production de bourbes. Celles-ci sont rarement recherchées d’un point de 
vue qualitatif, si ce n’est parfois pour effectuer des stabulations sur cépages 
aromatiques, par exemple. Mais, en règle générale, plus la turbidité est faible 
mieux cela vaut pour le futur vin. En effet, les bourbes contiennent fréquemment 
des substances amères, des odeurs peu fines et ont tendance à les transmettre au 
moût puis au vin. Celui-ci se voit alors plus chargé en composés phénoliques et 
plus coloré, tout en étant moins stable à l’oxydation. Des composés soufrés légers 
(H2S) et lourds comme le méthionol (odeur proche du chou cuit ou du chou 
fleur) peuvent aussi faire leur apparition par métabolisation levurienne, avec 
l’inconvénient majeur que les seconds sont régulièrement stables dans les vins.
Les bourbes expliquent aussi souvent une partie de l’apparition des odeurs 
végétales négatives des vins. Elles sont souvent chargées en aldéhydes en C6 
(hexanal, cis-3-hexénal, trans-2-hexénal) peu solubles qui se réduisent par voie 
enzymatique en alcools correspondants et passent en solution dans le vin.
Une attention accrue doit être portée sur les vendanges partiellement ou 
fortement pourries. Les polysaccharides issus de l’effet de Botrytis cinerea comme 
le (1,3-1,6)-β-D-glucane produisent de sérieuses difficultés de clarification. Ils se 
comportent comme des colloïdes protecteurs, limitent fortement la clarification 
et colmatent les surfaces filtrantes. Un apport d’enzymes pectolytiques permet 
de réduire leur impact, sans toutefois y parvenir parfaitement.
Le pressurage en grains ronds est une des techniques les plus qualitatives, 
notamment en matière de pourcentage de bourbes. Issu du pressurage 
champenois, cette méthode permet de prévenir l’intégrité des baies et minimise 
donc la libération des composés négatifs cités précédemment. Son inconvénient 
est de nature volumétrique : le coefficient de remplissage des pressoirs est deux à 
trois fois moindre que pour de la vendange foulée et égrappée (table 2).

Figure 7.   Pressoirs pneumatiques (cave Les Perrières, Peissy, CH).

Vendange entière
Vendange égrappée foulée
Vendange fermentée

coefficient De rempLissaGe

0,5 - 0,8
1,5 - 2,0
2,5 - 3,0

Table 2.   Coefficients de remplissage avant pressurage (Agridea 2008).
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Tout le monde connaît cet animal typique qui apparaît souvent dans la littérature. 
Il fait partie d’un bestiaire culturel  au même titre que le loup, le renard et l’ours. 
Dans le roman de Renart, il s’appelle Grimbert. Comme il vit reclus dans son 
terrier et sort la nuit, on lui a attribué un caractère antipathique.
Le mot blaireau dérive du gaulois « blaros » qui signifie la blancheur, la pâleur, 
à mettre en rapport avec les motifs blanc et noir de son faciès et son pelage 
cendré. Son ancien nom français de tasson n’est plus guère utilisé. Il dérive du 
mot germanique taxo, « bâtir » en lien avec ses talents de terrassiers. Il a donné 
Dachs, en allemand, qui a dérivé en Dackel, puis en teckel, le chien par excellence 
pour la chasse au blaireau...

On  reconnaît facilement le blaireau à sa tête blanche aux bandeaux noirs. Les gens 
qui le voient d’assez près sont souvent impressionnés par sa taille. Un adulte peut 
mesurer presqu’un mètre de long pour 25cm de haut.
Bien que son manteau de poils lui donne une apparence un peu plus épaisse que 
les autres membres de la famille, il est avec la fouine, la martre, la belette, l’hermine, 
le putois et la loutre, un des sept mustélidés de notre pays.
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Le blaireau vit habituellement en forêt, dans un terrier qu’il 
creuse lui-même de ses pattes griffues. Ces terriers habités 
montrent des cônes de réjection de terre et des zones de 
piétinnement. Quand les animaux ne sont pas dérangés, ils 
peuvent y vivre durant des années et transmettre la place à 
leurs descendants. Ils y vivent en famille et même en clans. 
Le couple peut avoir de deux à sept blaireautins qui naissent 
en février. Ils effectueront leurs premières sorties après 
deux ou trois mois.  Il n’est pas rare de voir des jeunes des 
portées précédentes fréquenter les mêmes terriers. Ce sont 
par endroits de véritables communautés de blaireaux qui se 
partagent l’espace. De nouveaux terriers sont alors creusés et 
même reliés, ce qui peut donner lieu à des réseaux de galeries 
impréssionnants.
Les blaireaux n’hibernent pas en hiver, mais leurs activités 
diminuent, on pourrait parler d’un repos hivernal. 

Bien qu’il soit classé parmi les carnivores, le blaireau serait 
plutôt omnivore. On trouve des blaireaux un peu partout du 
nord au sud de l’Europe et en montagne jusqu’à 2000 m. Son 
régime alimentaire varie donc en fonction des ressources 
qu’il tient à sa disposition.
Il mange beaucoup de mollusques, d’insectes, de vers et 
de larves. Il capture des grenouilles et des campagnols. 
Il mange les champignons, les racines et toutes sortes de 
fruits sauvages et de plus domestiques aussi : il va chercher 
des épis dans les champs de maïs, fréquente volontiers les 
vergers pour manger les fruits tombés au sol et n’hésite pas à 
se servir dans les vignes quand l’occasion se présente. 

un affût au terrier du blaireau
On ne le rencontre pas facilement au hasard d’une 
promenade, ou alors parfois, la nuit, dans les phares de la 
voiture. Et pourtant, pour qui connaît un peu cet animal, son 
observation n’est pas très compliquée. Il est très casanier et 
régulier dans ses habitudes.

Il faut, en premier lieu, trouver un terrier qui montre des 
traces d’occupation. Le sol est piétinné et on voit les marques 
des travaux de nos terrassiers. Ces terriers sont très souvent 
situés dans les pentes des vallons forestiers. Se rendre au 
coucher du soleil sur le site et s’installer pas trop près des 
terriers, en prenant quelques précautions.

On prête au blaireau une mauvaise vue, un excellent odorat 
et une bonne ouïe. Il faut donc prendre garde au vent qui 
ne doit pas porter l’odeur de l’observateur vers les animaux. 
Il faut savoir que le soir, il y a toujours un courant d’air qui 
descend dans les vallons. Inutile donc de s’installer au-dessus 
des terriers, aucun blaireau ne sortira !
Après avoir touvé un emplacement adéquat, s’installer 
rapidement de manière confortable pour pouvoir rester un 
assez long moment sans trop bouger. Pas de mouvements 
brusques, ne pas parler bien entendu et éviter de faire du 
bruit. Il faut se fondre dans le décors et attendre...

Le jour décline doucement, le rougegorge chante encore, 
puis ce sont les trilles des merles qui se manifestent avant 
d’aller se coucher. La lumière décline et les contours des 
reliefs s’estompent. Quelques bruits dans les feuilles...
Soudain, sans un bruit, une tête apparaît dans la bouche du 
terrier. Le blaireau hume l’air un moment pour s’assurer qu’il 
n’y a pas de danger. Il rentre. Peu de temps après il ressort et 
vient se poser sur l’esplanade devant le terrier. Souvent il fait 
sa toilette et se gratte longuement. Un deuxième blaireau, 
plus petit, sort à son tour, puis un troisième, un quatrième. Ce 
sont les trois jeunes de la portée. Ils se grattent, se mordillent 
et jouent devant leur mère. Ils prennent vite confiance et 
envahissent l’esplanade. On entend alors des bruits feutrés 
et des petits cris.
La nuit s’installe tranquillement et bientôt on ne devinera 
plus que des silhouettes. Très discrètement, l’observateur s’en 
ira, laissant les blaireaux à leurs activités nocturnes...
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Vinifications rouges
La grande différence entre le pressurage des rouges et des blancs vient du fait de la 
présence d’alcool, après ou pendant la première fermentation. c’est très rarement 
le cas en vinification de vins blancs ou rosés. pour cette raison, le marc fermenté est 
nettement plus sensible à la lacération que le marc non fermenté. une attention 
toute particulière doit donc être de mise pour le convoyage jusqu’au pressoir, l’idéal 
étant de pouvoir placer le pressoir directement en dessous de la cuve où le marc 
se trouve, ou alors de disposer de cuvons (fig. 8) permettant d’éviter l’emploi de 
pompes. sinon, il est primordial de limiter autant que possible la trituration du marc 
afin d’éviter la formation de bourbes et la diffusion de composés amers et d’odeurs 
végétales négatives, ainsi que de possibles pertes de couleur.
même si, à première vue, les vins rouges paraissent moins sensibles à l’oxydation 
que les blancs, la protection des marcs rouges de celle-ci est nécessaire autant que 
faire se peut.

Les vins de presses rouges
Le vin de presse représente environ 10 à 20 % du volume liquide total qu’il est 
possible de retirer d’une cuve. Il comprend d’abord le vin interstitiel facile à 
extraire ou vin de première pressée, de qualité proche du vin de goutte, pour 
autant que les opérations de convoyage du marc ont été effectuées sans trop de 
trituration. Il représente 50 à 75 % du volume de vin de presse total, en fonction 
du type de vinification (foulage ou grains entiers, remontages fréquents ou non, 
etc.). Vient ensuite le vin de deuxième pressée, moins qualitatif, car consécutif à 
une augmentation de la pression et/ou des rebêches. Plus tannique, il peut être 
intéressant de l’incorporer à la cuvée pour les vins de garde à élevage sous bois. 
Attention toutefois à sa concentration en général plus importante en composés 
amers et herbacés…
La qualité du vin de presse dépend évidemment aussi de la conduite du 
pressurage : montées en pression lentes et réduction du nombre de rebêches 
sont inévitables. Certains types de vins fins peuvent même ne nécessiter aucune 
rebêche.

composition des vins de presse
Un vin de presse est pratiquement toujours plus concentré que le vin de goutte 
issu du même marc, à part en alcool (table 3). Le taux de sucre augmente généra-
lement à cause de la présence de matières réductrices et de raisins non foulés. 
Même si le pH augmente à cause de l’augmentation de l’extraction de matières 
minérales, l’acidité totale est souvent sensiblement plus élevée, élévation 
partiellement due à la fréquente présence d’acidité volatile dans le chapeau de 
marc. La différence principale est due aux polyphénols, qu’il s’agit de gérer avec 
soin lors de l’assemblage avec le vin de goutte.

Figure 8.   Cuvon permettant d’éviter le pompage de la vendange 
(Les Frères Dutruy, Founex, CH).

Table 3.   Composition analytique d’un vin de goute et son vin de presse 
(Ribéreau-Gayon et al. 1976).

Degré alcoolique (% vol.)
Sucres réducteurs (g/l)
Extrait réduit (g/l)
Acidité totale (g/l H2SO4)
Acidité volatile (g/l H2SO4)
Azote total (g/l)
Composés phénoliques totaux (Indice de permanganate)
Anthocyanes (g/l)
Tanins (g/l)

vin De Goutte

12,0°
1,9

21,1
3,23
0,35
0,28
35

0,33
1,75

vin De presse

11,6°
2,6

24,3
3,57
0,45
0,37
68

0,40
3,20
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Le terroir de champagne montre la particularité d’une double influence climatique : 
continentale et océanique, ce qui lui permet de fournir des vins d’une fraicheur – même 
à maturité élevée – indispensable à l’élaboration de vins effervescents. cependant, cette 
particularité champenoise ne s’arrête pas qu’à des considérations géoclimatiques. Les 
champenois ont compris depuis longtemps que pour faire un vin blanc avec des raisins 
noirs (pinots noir et meunier), le pressurage tient une place fondamentale.  Depuis 
plusieurs siècles, on sait que la couleur est située dans la peau. tout est donc dans 
l’art d’extraire le jus sans trop le colorer. monique charpentier (1949-2012) disait : « au 
pressoir, c’est la naissance du vin, un peu comme son accouchement. au pressoir la vie du 
vin commence … ». cela montre toute l’importance qu’apportait ce chef de caves à cette 
étape de la méthode traditionnelle.

Le pressurage champenois dans les grandes lignes
Depuis de nombreuses années, les installations de pressurage champenoises 
sont soumises au respect d’un cahier des charges défini par l’interprofession. Les 
vignerons ne peuvent presser que si ce dernier est respecté, ce qui leur donne 
droit à un agrément.
Pour l’AOC Champagne, le rendement maximal au pressurage est de 2,550 
litres de moût pour 4,000 kg de raisin. A ce volume s’ajoute les bourbes qui ne 
doivent pas dépasser 4 %. Les recommandations sont données pour chaque 
étape du pressurage. On peut citer par exemple que le chargement des pressoirs 
doit se " faire rapidement " sans faire attendre le raisin dans les paniers, que 
la charge du pressoir doit correspondre à sa capacité de pressurage et que des 
chargements en quantité inférieure de raisin doivent rester exceptionnels. 
Les structures s’orientent vers des outils de plus en plus qualitatifs, avec des 
pressoirs utilisant des membranes latérales par exemple. L’automatisation du 
pressurage permet une grande souplesse de travail. Les consoles de conduite de 
pressurage de dernière génération permettent la mesure du débit en ligne des 
pressoirs et de la durée de maintien de la pression nécessaire à l’obtention d’un 
jus qualitatif. Lae tableau 4 dévoile le temps de maintien de pression indiquée 
lors d’une extraction dite " facile ". Il est recommandé d’extraire la cuvée (20,50 
hl en moût débourbé) en 3 serres ; la 1re doit permettre d’obtenir au moins 50 % 

du volume (soit 10,70 hl  avant débourbage), les 85 % devant être obtenus en 
fin de 2e serre. Chez certains vinificateurs le pilotage des pressions est mené très 
finement à ce stade afin de dépasser les 90 % d’extraction en deuxième serre. 
Ces seuls exemples révèlent les optimisations effectuées depuis de nombreuses 
années afin d’obtenir des jus qualitatifs au regard de différents critères comme la 
couleur des marcs et leur niveau d’oxydation à minimiser. En fin de pressurage, 
on obtient 26,52 hl, bourbes incluses.

Le sulfitage fait partie intégrante du pressurage et mérite de s’y arrêter quelques 
instants. Diverses options sont possibles : le sulfitage manuel pendant l’entrée du 
marc est toujours largement pratiqué même s’il demande une attention particulière 
des équipes qui n’est jamais simple à obtenir durant les vendanges… La répartition 
du SO2 dans la totalité du marc est importante et les brassages ne doivent pas 
être omis. Le sulfitage continu et automatisé est de plus en plus pratiqué. Il est 
préconisé une insertion de SO2  à la base de la cuve de réception du moût (belon) 
pour éviter des effets de volatilisation. Le sulfitage différé des tailles est lui aussi 
de plus en plus mis en œuvre. Celui-ci est effectué presque exclusivement sur les 
Pinot afin de limiter l’utilisation de charbon œnologique. Pratiquement, on attend 
l’écoulement total de la taille dans le belon, et, juste avant son transfert vers la cuve 
de débourbage, on effectue le sulfitage. Il montre des avantage évidents comme :
• l’effet décolorant du SO2 introduit de cette manière apparaît supérieur à son 
introduction segmentée comme pratiquée habituellement
• un meilleur maintien du SO2 dans le temps, ce qui permet d’éviter le dévelop-
pement de flores indigènes non souhaitées
• Au niveau organoleptique, on note systématiquement un effet « neutralisant » 
du caractère typique des tailles
Il est important de noter qu’outre les efforts sur les outils de production et leur 
management, le suivi hygiénique des pressoirs et des équipements qui l’entourent 
prennent de plus en plus d’importance. Ainsi, des techniques de contrôle, comme 
l’ATPmétrie, bien implantées dans les grands centres de pressurage depuis plusieurs 
années, commencent à s’étendre dans les centres de petites et moyennes tailles.
A l’aide d’un appareil portatif, cette technique rapide utilisant la biochimilumi-

R. Marchala, T. Salmona, J.E. Barbierb, J.P. Valadeb, B. Robillardb

a Laboratoire d’œnologie et Chimie Appliquée, URVVC EA 4707, Université de Reims Champagne-Ardenne, Reims, France,
b Institut Œnologique de Champagne, ZI de Mardeuil BP 25, allée de Cumières, Epernay, France.

Table 4.   Exemple de programme de base pour un pressoir à membrane latérale (extraction dite facile). La pression est exprimée en g/cm2 et les temps en secondes.  
S6 et S7 ne sont quasiment jamais utilisées, sauf pour extraire les rebêches, hors AOC. 

Le pressuraGe cHampenois :
un eXempLe Des avancées scientifiQues À travers Le 
fractionnement Durant Le pressuraGe.

pression / serre

200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
nbre De rotations À La retrousse

s1

540
480
420
300
300

0
-
-
1

s7

-
-

300
240
240
240
180

0
-

s6

-
-

300
240
240
240
180

0
4

s5

-
300
300
240
240
180

0
-
3

s4

-
360
360
300
240
240

0
-
3

s3

360
420
360
300
240

0
-
-
2

s2

420
420
360
300
300

0
-
-
2



 

nescence quantifie l’état de propreté des équipements. Elle permet, à partir d’une 
surface sélectionnée, d’obtenir une donnée chiffrée en RLU (Relative Luminescence 
Unit = Unité Relative de Luminescence). Plus le nombre est élevé, plus importante 
est la souillure détectée.

un exemple de recherches
menées sur le pressurage champenois
Au-delà de ces considérations pratiques, il est important de s’intéresser au fraction-
nement du marc. Un cycle complet de pressurage consiste de fait en une série de 
montée et descente de pressions qui s’exercent directement sur les baies (et leurs 
fragments) dans le temps. On constate bien une évolution non négligeable de 
la composition du jus au fur et à mesure que ce dernier s’écoule. Des travaux ont 
montré que la vinification de fractions pures provenant d’un pressurage classique 
révèle de fortes différences, que ce soit au niveau de la chimie ou des aspects 
organoleptiques. A titre d’exemple, la figure 9 montre l’évolution de la couleur de 
différentes fractions 12 h après écoulement d’un Pinot noir, fractions maintenues 
dans des conditions identiques. Cette évolution de la couleur va de pair avec 
l’évolution du pH (les zones périphériques sont plus riches en polyphénols et moins 
riches en acide) (fig. 10). Une autre approche de pilotage du pressurage peut se faire 
par le suivi en ligne de la conductivité des jus s’écoulant de la maie (fig. 11). Cet 
outil est plus fin que le suivi du pH. En effet, les mesures de conductivité permettent 
de s’intéresser au plus important relargage d’ions (K+ et Ca2+) lorsque le pressoir 
attaque la pellicule, préfigurant d’une baisse de qualité du moût. Le but étant donc 
de conserver une courbe la plus linéaire possible. Bien qu’actuellement utilisée de 
façon expérimentale, cette approche valide la pertinence d’une extraction de la 
cuvée en moins de trois serres.

De façon générale entre la première et la dernière fraction écoulée, l’acidité totale 
diminue d’un tiers. Par ailleurs, nous nous sommes intéressés aux variations 
de la composition en protéines d’un moût en fonction des différentes étapes 
du pressurage. Ces biopolymères sont de première importance en Champagne 
et pour les vins effervescents en général, car on sait qu’ils contribuent pour 
beaucoup à la qualité des bulles et de la mousse (un critère important de qualité 
recherché par les consommateurs). On constate sur la figure 12 des différences 
quantitatives importantes entre serres (S) et retrousses (R), pour obtenir en fin de 
pressurage des valeurs faibles en protéines extraites des baies (-30 à -40 % dans 
les jus de la serre 4 par rapport à la serre 1). Cette approche moléculaire nouvelle 
pourrait expliquer par exemple pourquoi les vins de taille montrent des mousses 
grossières et - devant les variations observées - démontre surtout le besoin 
d’analyser de manière fine une étape importante du procédé d’élaboration des 
vins pour mieux comprendre et optimiser les produits élaborés. La Champagne se 
montre particulièrement active dans ce domaine.

Figure 9.   Variation de la couleur du jus 12 h après pressurage (Pinot noir  de l’Aube 
– AP - Auto Pressurage, S - Serre et R - Retrousse). Les échantillons sont centrifugés 
et filtrés.

Figure 10.   Evolution du pH durant le pressurage (Pinot noir de l’Aube – AP - Auto Pressurage, 
S - Serre et R - Retrousse). Les échantillons sont centrifugés et filtrés.

Figure 11.   Exemple d’évolution de la conductivité durant le pressurage.

Figure 12.   Evolution 
qualitative des protéines 
au cours d’un pressurage 
classique sur site industriel 
(Pinot noir de l’Aube – 
AP - Auto Pressurage, 
S - Serre et R - Retrousse). 
Electrophorèse SDS-PAGE 
avec révélation au nitrate 
d’argent.
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Le point De vue Du practicien
elément clef de la vinification tant des vins blancs, que des rosés, rouges et effervescents, le pressurage mérite une attention toute particulière. sa gestion nécessite 
toutefois une organisation bien rôdée de sorte que le stress des vendanges ne complique pas trop son déroulement, notamment dans les structures de grande taille. Deux 
professionnels d'encavages livrent leur témoignage :

Vous devez gérer l’arrivée de nombreux cépages dans des volumes 
extrêmement variables les semaines que durent les vendanges. Comment 
vous y prenez-vous ?

P.-A. Melly
« L’arrivage journalier de raisins et le coefficient de remplissage vont influencer 
le dimensionnement du centre de pressurage. En remplissant un pressoir, le jus 
d’écoulure libère de la place pouvant permettre d’ajouter de la vendange. C’est 
pourquoi on gère souvent l’arrivage de deux manières. Soit le lot à presser est 
d’une quantité connue, et peut être encavé en une fois, l’égouttage sera alors 
moyennement élevé d’où un coefficient de remplissage assez bas de l’ordre de 
1,5 - 2,0. Soit le lot est séparé en plusieurs arrivages étalés sur un temps plus 
long permettant d’atteindre parfois un coefficient de 3,0.
Le volume de matière à presser dépend aussi de l’égrappage et du foulage. 
Certains vont garder les rafles afin de faciliter le pressurage et d’autres 
privilégient l’égrappage afin de d’éviter de l’astringence dans les moûts. Pour ma 
part, je privilégie la qualité des moûts au détriment d’un pressurage peut-être 
plus aisé. »

S. Schwarz
« Le rythme d’arrivée de la vendange, la diversité des parcelles ou des cépages 
et la durée des cycles (par exemple macérations prolongées dans les pressoirs 
pour les cépages aromatiques et rosés) vont conditionner le nombre de pressoirs 
nécessaires. La nécessaire souplesse inhérente au nombre adéquat de pressoirs 
est importante car elle permet d’optimiser le déroulement de la récolte.
Le choix du type de pressoir est également déterminant : pneumatique à 
membrane centrale ou latérale, cage fermée, système d’inertage, à plateaux, 
vertical. Ce choix va influer sur les possibilités de macération, la pression 
d’extraction, la quantité de bourbes, le temps de pressurage, la trituration, etc.»

Pierre-Alain, quels types de pressoirs avez-vous utilisé jusqu’à présent, vous 
qui avez travaillé sur trois continents différents ?

P.-A. Melly
« Souvent des pressoirs horizontaux à cage fermée et basse pression permettant 
une bonne gestion de l’oxygène lors du processus de pressurage. On peut 
facilement les utiliser pour effectuer des macérations pelliculaires sur les blancs 
afin d’obtenir une meilleure exploitation de leur potentiel aromatique. Un bémol : 
ces pressoirs possèdent des drains qui sont difficiles à nettoyer et engendrent un 
temps de nettoyage relativement long pour une hygiène satisfaisante. Lorsque 
la gestion de l’oxygène est moins importante, des pressoirs à cage complètement 
ajourée et à membrane centrale permettent des coefficients de remplissage plus 
important et une meilleure gestion du colmatage sur certains cépages difficiles 
comme le Johannisberg ou le Gamaret. Chez Philippe Varone, nous disposons 
principalement de pressoirs à cage semi ajourée, polyvalents sur blanc et rouge 
(Fig. 13 & 14). 
J‘ai déjà aussi utilisé aussi un pressoir vertical pour les petits volumes en général 
en dessous de 1000 kg. Il présente l’avantage de produire un effet filtrant à 
travers la motte de marc et de réduire le pourcentage de bourbes sur les blancs 
et les lies sur les rouges. Cela dépend bien sûr du nombre de rebêches pratiquées. 
Son inconvénient principal est la manutention manuelle des rebêches, c’est 
pourquoi on limite leur nombre à un voire pas du tout, ce qui permet d’avoir des 
jus qualitatifs mais des rendements plus bas qu’habituellement. 
Tout autant que le type de matériel, la possibilité de disposer de programmes de 
pressurage à la fois performants et qualitatifs est primordiale. »

pierre-aLain meLLY
ingénieur œnologue chez philippe 
varone vins sa à sion (vs).

sébastien scHwarz
 maître caviste à cave & 
Domaine des perrières sa à 
peissy (Ge).



 

Aux Perrières, Sébastien, jouez-vous aussi sur les programmes de pressurage ?

S. Schwarz
« Oui, beaucoup, surtout en fonction du type de vin souhaité : aromatique, 
tannique, coloré, mousseux, doux, cryoextraction, etc. On les adapte en fonction 
des cépages, de la maturité, de la constitution de la masse (avec ou sans 
rafles, foulé ou non), de la quantité, de la couleur, de l’état sanitaire et de 
l’enzymage. En général, les programmes préétablis sont utiles mais restent 
une approche systématique de l’extraction. Pour une extraction plus sélective 
et optimale, il faut préconiser un suivi manuel, mais il est évident que cela est 
plus contraignant. Lors d’un pressurage manuel, il faut déguster régulièrement 
chaque phase de pressurage du début de l’écoulage, jusqu’à la fin de chaque 
palier. Il faut particulièrement prendre garde au lessivage des raisins dû au 
passage du jus au travers du marc à chaque montée en pression. La qualité des 
jus étant variable, il est judicieux de séparer les différentes fractions et pouvoir les 
assembler ultérieurement en fonction du type de vin désiré.
Le plus délicat des pressurages à mon avis reste celui des rouges, notamment 
à cause des composés phénoliques qui rendent le pressurage très délicat. Il va 
influencer sur la structure et l’équilibre du vin.
Le pressurage est un point très important de la vinification, il est malheureu-
sement souvent négligé du fait du coût élevé des machines et du peu de temps à 
disposition lors des vendanges. »
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concLuSion
« vinifier, ce n’est pas seulement conduire la fermentation alcoolique d’un 
moût ou d’une vendage ; c’est aussi et même surtout extraire de la baie de 
raisin sa meilleure part, c’est-à-dire la quantité optimum des substances 
déterminantes pour la qualité du vin tout en limitant la diffusion dans la 
phase liquide des constituants pouvant tôt ou tard générer des défauts 
gustatifs ou olfactifs. » (ribéreau-Gayon et al. 2012). phrase on ne pleut 
plus appropriée sur l’importance du pressurage … Les principaux consti-
tuants du vin naissent et mûrissent à la vigne, certes, mais il faut savoir 
extraire les plus intéressants d’entre-eux efficacement et soigneusement à 
la fois de peur de ne pouvoir suffisamment compter sur eux pour la suite de 
la vinification. cela commence par le choix adéquat du matériel du chantier 
de vendange, pas si évident au vu de l’investissement représenté pour une 
utilisation de moins d’un mois par an. puis par la gestion de différents 
paramètres comme la turbidité, la protection vis-à-vis de l’oxygène et la 
température, mais surtout par la douceur du pressurage, la séparation des 
moûts et l’indispensable dégustation.
il vaut vraiment la peine de réserver du temps au suivi du pressurage, 
souvent nettement plus que ce qui se pratique habituellement. ceci n’est pas 
toujours aisé durant le stress des vendanges, mais l’influence du pressurage 
est telle sur toute la vinification, tant en matière qualitative que de futurs 
gains de temps, que le vinificateur ne peut qu’en ressortir gagnant.

Figure 13.   Vue sur le centre de pressurage de Philippe Varone.

Figure 14.   Détail sur une cage semi ajourée.
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un observatoire au service
de la branche vitivinicole suisse
Depuis l’ouverture des frontières et la 
libéralisation des importations en 2001, 
les vins suisses sont confrontés à une 
concurrence toujours plus forte.
Malgré la brève embellie observée en 
2013, la consommation de vins en 
Suisse en 2014 poursuit sa tendance 
à la baisse constatée depuis plusieurs 
années. Dans le contexte économique 
actuel fragilisé par le franc fort, le vin 
suisse lutte avec un certain succès pour 
maintenir sa part de marché.
« Il est donc important pour la branche 
vitivinicole suisse de disposer d’un outil 
d’analyse neutre et fiable pour mieux 
comprendre et anticiper les facteurs 
d’influence de l’offre et de la demande  
de même que les attentes et besoins des 
consommateurs », précise Thierry Walz, 
président ad interim de l’Interprofession 
de la vigne et des vins suisses (IVVS), et 
qui est à l’origine du mandat à l’école 
de Changins. 
Même préoccupation chez Swiss 
Wine Promotion, pour qui l’outil doit 
permettre de mieux cibler les campagnes 
promotionnelles et d’identifier les 
canaux de distribution qui fonctionnent 
le mieux.
Toutes les associations professionnelles 
faîtières participent à ce projet de 
manière active, preuve que ce projet, 
financé à hauteur de 50 % par l’OFAG 
et 50 % par les régions de l’IVVS,  
répond à une nécessité nationale.

Premier rapport suisse :
état des lieux
Consacré essentiellement à l’évolution 
du marché des vins suisses AOC vendus 
dans la grande distribution en 2014, 
le 1er rapport trimestriel de l’OSMV 
se base sur des données fournies par 
l’entreprise Nielsen, spécialiste des 
études du comportement du consom-
mateur. Elles incluent des grands distri-
buteurs suisses, tels que Coop, Denner, 
Manor, Globus et Volg, à l’exception de 
Landi, Lidl et Aldi, ces deux derniers 
acteurs qui gagnent pourtant progressi-
vement du terrain.
24,3 millions de litres de vins suisses 
AOC ont été écoulés en 2014 auprès 
des grandes enseignes répertoriées dans 
l’étude pour un chiffre d’affaire estimé 
à CHF 290 millions. 51,1 % du vin 
suisse vendu en grande surface était du 
vin blanc.

L’année vitivinicole 2014 s’est soldée 
par une baisse du revenu des ventes 
de vins suisses en grande surface de 
1,6 % par rapport à l’année précédente. 
L’augmentation du prix moyen par litre 
de 1,1% n’a pas réussi à compenser le 
recul du volume des ventes de 2,7%. 
La baisse est générale pour toutes les 
couleurs de vin.

Toutefois, cette baisse doit  être imputée 
à des éléments autres que les préférences 
des consommateurs. « Dès lors que la 
disponibilité des vins suisses a diminué 

en moyenne de 5,1 % en 2014 suite 
à deux faibles récoltes consécutives, il 
est tout à fait normal que le volume de 
vente des vins suisses auprès des grandes 
surfaces n’ait pas pu être maintenu au 
niveau de l’année précédente » précise 
Philippe Delaquis. 
Les cantons du Valais et de Vaud sont 
les principaux partenaires de la grande 
distribution, couvrant à eux deux 85 % 
du volume des ventes en grande surface. 

Prochaine étape de
développement : la mercuriale
A terme, l’Observatoire suisse du 
marché des vins est appelé à devenir 
un véritable laboratoire d’analyse et 
de prévisions en matière d’économie 
vitivinicole. La prochaine étape de 
développement consiste à mettre sur 
pied un système de collecte d’infor-
mations en ligne directe des producteurs 
et encaveurs. L’idée fondamentale 
de la « mercuriale » consiste à ce que 
les producteurs et encaveurs suisses 

L’observatoire suisse du marché des vins (osmv) vient de publier son premier rapport trimestriel consacré 
à l’évolution du marché des vins suisses aoc vendus dans la grande distribution en 2014. il est dès lors 
intéressant de rappeler les objectifs et les enjeux de cet observatoire dirigé par cHanGins, haute école 
de viticulture et œnologie. philippe Delaquis, chef du projet, sera présent lors des ateliers économiques 
d’agrovina 2016 en vue de présenter l’outil.

ECHO DU VIGNOBLE

L’Observatoire suisse
du marché des vins est né

Philippe Delaquis, responsable du projet OSMV à Changins
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annoncent de manière volontaire via 
un site internet sécurisé leurs ventes en 
volume et valeurs effectuées tous les 3 
mois auprès des grossistes, de la restau-
ration et du consommateur final. Cette 
opération ne pourra réussir sans l’appui 
massif des interprofessions régionales. 
Elles se sont engagées à élaborer la 
grille de saisie par cépage et à en faire la 
promotion, afin d’assurer la représenta-
tivité des informations fournies.

L’oSMV présent à Agrovina
A l’occasion des Ateliers économiques 
d’Agrovina 2016, l’OSMV présentera 
sa méthode d’analyse et de prévision 
du marché suisse des vins. « A l’aide 
d’exemples concrets, nous expliquerons 
à quoi sert l’outil, pourquoi participer 
et surtout quelle utilité peut en retirer 
tout un chacun pour la commercia-
lisation de ses produits » se réjouit 
Philippe Delaquis, pour qui ce genre 
de manifestation est essentielle afin 
de mieux appréhender les besoins des 
acteurs de la profession et l’acceptabilité 
des outils mis en place.

Retrouvez de plus amples informations 
sur le site internet de l’OSMV: 
http://www.osmv.ch

Comparaison de l'évolution du volume des ventes en grande surface entre 2013 et 2014 par rapport à la consommation globale sur le marché suisse des vins et par rapport aux quantités disponibles sur 
le marché (1 Source : année viticole 2014, OFAG)

A terme, les données de l'OSMV proviendront de quatre sources différentes.

Consommation totale

Consommation vins rouges et rosés

Consommation vins blancs

critères consommation
Quantités 

DisponibLes sur 
Le marcHé

vins cH GD nieLsen

-2,7%

-2,2%

-3,1%

vins cH1

-8,1%

-8,8%

-7,6%

vins cH et étranGers1

-2,2%

-2,5%

-1,7%

vins étranGers1

+1,6%

+0,1%

+6,9%

vins cH1

-5,1%

-3,4%

-6,9%
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Les vins suisses. 
Quel que soit leur nom, 
on est au moins d’accord 
sur leur qualité.

Chasselas
Fendant
Gutedel 
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 Lors de chaque édition du salon agrovina, un cycle de conférences professionnelles et publiques de haut 
niveau est organisé par des instituts de référence et ce à l’échelon national depuis 2012.  
ces quatre journées techniques sont mises sur pied pour permettre aux spécialistes de se rencontrer, de 
dialoguer, d’appréhender les défis de demain.

proGramme 2016 
26 jAnViEr 2016
14° journée suisse de l'arboriculture fruitière
organisée par Agroscope 

Cette journée sera l’occasion de présenter de nouveaux 
résultats de recherche visant une production durable. Un 
intérêt particulier sera porté à la promotion de la qualité en 
présentant de nouvelles variétés de poires et de pommes, de 
méthodes prometteuses d’éclaircissage et de protection des 
végétaux, ainsi que des conditions de stockage optimales 
en fonction des variétés. De plus, des stratégies réussies de 
commercialisation et des perspectives pour l’arboriculture 
suisse seront discutées. 

27 jAnViEr 2016
journée suisse de viticulture
organisée par Agroscope

Cette manifestation s’adresse aux milieux viticoles de toute 
la Suisse et des pays voisins avec une traduction simultanée 
en allemand de l’ensemble des conférences. Dans son édition 
2016, la situation relative au nouveau ravageur Drosophila 
suzukii, les actualités phytosanitaires et l’importance de l’eau 
pour la vigne seront présentés. 

28 jAnViEr 2016
journée suisse d’œnologie
organisée par la Haute école de Viticulture
et Œnologie de changins.

 
Changins traitera de la minéralité des vins blancs. Les exposés 
présenteront des résultats des projets en cours, soutenus par 
le programme Interreg IV France-Suisse.
La minéralité est perçue et décrite différemment par l’expert 
ou par le consommateur et nous comparerons les représen-
tations des deux parties. Les aspects sensoriels de la minéralité 
des deux cépages Chasselas et Petite Arvine seront ensuite 
mis en lien avec leurs composantes chimiques. Enfin, les 
préférences des consommateurs clôtureront cette thématique.

29 jAnViEr 2014
Les Ateliers Économiques
organisés par l’union Suisse des œnologues

Les modèles de prévision micro et macroéconomiques seront 
au centre de cette édition 2016. Quelle aide qualitative les 
analyses de marché peuvent-elles apporter aux entreprises ? 
Comment appréhender les différentes données produites ? 
Les outils de monitoring du marché seront décrits et explicités 
grâce à deux ateliers consacrés à l'analyse conjoncturelle et aux 
méthodes prospectives. Enfin, un éclairage sur l'Observatoire 
Suisse du Marché du Vin clôturera la manifestation.



ICEBITZZZ™ de la glace carbonique 
et plus encore.

Pellets 1,7 mm 
 3  mm
 16  mm

La glace carbonique de PanGas  
pour les vignerons. 
Refroidissement des moûts – macération à froid.

PanGas AG
Industriepark 10, CH-6252 Dagmersellen
Téléphone 0844 800 300, Fax 0844 800 301 www.pangas.ch

Domaine du Mont d’Or
Rue de Savoie 64 | 1951 Sion

www.montdor.ch

Domaine 
du Mont d’Or
élégance et raffinement
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Assemblée Générale 2015
Association des Diplômés de Changins
jeudi 5 novembre 2015 à Palexpo

ProGrAMME

9h à 16h
Visite libre de la Cité des Métiers et de la 
formation à Palexpo

16h à 17h15
Assemblée Générale de l’ADC à Palexpo
(la salle sera précisée ultérieurement)

17h15 à 18h
Apéritif dînatoire

inscriptions
auprès de Mme Anne Planquart 
022-363 4050
anne.planquart@eichangins.ch

citÉ dES MÉtiErS Et dE LA ForMAtion

La plus grande exposition nationale
sur les métiers et la formation
Tous les métiers, les formations académiques et la formation 
continue présentées pour les personnes concernées par l'orien-
tation, la réorientation ou le perfectionnement professionnel.

L’exposition permet aux jeunes comme aux adultes de 
découvrir de très nombreux métiers en action, de dialoguer 
avec des professionnel(le)s et d'affiner leur démarche de 
recherche et d'orientation à travers sept pôles et quatre zones 
complémentaires :

• pôle arts appliqués
• pôle commerce
• pôle construction
• pôle nature & environnement
• pôle santé & social
• pôle services & hôtellerie-restauration
• pôle technique
• zone collectivités publiques
• zone formation continue
• zone hautes écoles
• zone informatique

N’hésitez pas à visiter l’exposition avant l’assemblée générale 
de l’ADC. Vous y trouverez de nombreux liens à tisser 
avec Changins, la viticulture, l’arboriculture et l’œnologie, 
notamment à travers les pôles nature & environnement et 
hôtellerie-restauration.



Elaboration de vins mousseux
Fermentation traditionnelle en bouteilles

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

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

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

xc@xcoeno.ch – www.xcoeno.ch

Oenologie 

Pour une viticulture moderne couronnée de succès
Pépinières Viticoles Andreas Meier & Co. | 5303 Würenlingen  
T 056 297 10 00 | F 056 297 10 01 | office@rebschule-meier.ch | www.vignes.ch

rebsch_ins_11_objective.indd   1 29.11.11   12:26

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

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

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

K E L L E R 
FLUID PRO 

KELLER FLUID PRO AG, Bombachsteig 12, 8049 Zürich 
 044 341 09 56 / kellerfluidpro@keller.ch / www.keller.ch 

dÉcAntEur d'idÉES
LoGoS - AnnoncES - SitES intErnEt …

www.AFLuX.cH
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orGanisés par L’union suisse Des œnoLoGues 

« analyse conjoncturelle, prévision et 
prospective : comment les entreprises
peuvent-elles tirer profit de ces informations ? »

29 janvier 2016, 8H15-11H30

Après avoir abordé la gestion des marques, la communication et business en 
ligne, les Ateliers Economiques consacrent l’édition 2016 à une des préoccu-
pations majeure de toute entreprise vendant des produits ou des services : 
prévoir l’évolution de la demande.
Dès janvier 2015, la Suisse a connu une situation économique particu-
lièrement difficile suite à l’abolition du taux plancher par la BNS. Pour 
beaucoup de biens de consommation et particulièrement le vin, cette 
décision a renforcé l’attractivité de produits importés créant un climat 
concurrentiel extrêmement tendu et mettant à mal bon nombre d’entre-
prises. Certes, la décision de la BNS reste exceptionnelle et procède de la 
liberté d’action d’une banque centrale. Mais aurait-elle pu être anticipée ? 
A l’échelle sectorielle, quels sont les indicateurs et les modèles permettant 
d’appréhender l’avenir ? Et avec quelle temporalité ?
Les outils de prévision et de prospective ont pour objectif de répondre à ces 
questions et ainsi de jouer un rôle dans l’élaboration des stratégies commer-
ciales des entreprises. De la gestion organisationnelle à la planification 
stratégique, les décisions reposent à la fois sur des éléments empiriques et 
sur des hypothèses plus ou moins formulées. 
Cette matinée permettra de donner un éclairage sur l’utilisation des données 
produites par les analyses prévisionnelles.
Enfin pour produire des analyses fiables et construire des scénarios plausibles, 
les analystes doivent pouvoir disposer de données quantitatives robustes et 
comparables dans le temps. Cette édition sera aussi l’occasion de présenter 
en détail l’Observatoire Suisse du Marché du Vin (voir p. 34).
Des spécialistes internationaux animeront les ateliers, accompagnés de 
professionnels du marché suisse.

nombre De pLaces Limité
Inscription obligatoire 
Information et inscription sur www.oenologue.ch
et sur www.agrovina.ch dès octobre 2015.
info@usoe.ch

objectif de la matinée
• Appréhender les outils de prévision et de prospective
• Comprendre l’utilité d’indicateurs économiques et de 

modèles prévisionnels
• Sensibiliser les participants à l’intégration de la prévision 

et de la prospective dans leur stratégie commerciale
• Présenter l’Observatoire Suisse du Marché du Vin et ses 

différents acteurs

contenu
L’introduction générale abordera les outils de monitoring 
du marché, leur utilité et leur limite dans le contexte du 
marché helvétique. Elle sera suivie par deux ateliers pour 
approfondir les aspects de l’analyse conjoncturelle et de la 
prospective. Chaque participant suivra les deux ateliers. Une 
discussion de synthèse terminera la matinée.

introduction :
les outils de monitoring du marché, pour qui ?
pour quoi ?
atelier 1 : l’analyse conjoncturelle
atelier 2 : la prospective 
synthèse : compte-rendu des ateliers et discussion
réseautage : apéritif

Support 
Les présentations des intervenants seront disponibles à 
l’issue de la matinée.

Public-cible
Tous les acteurs de la vitiviniculture/arboriculture actifs 
dans la mise en œuvre de stratégies commerciales et de 
communication:
Dirigeants, producteurs indépendants, cadres actifs dans 
le commerce, la promotion et la ventes et toute personne 
intéressée par ces sujets.

rEjoiGnEz-nouS Sur LinkEdin

Les Ateliers Economiques 2016

29e assembLée GénéraLe usoe
vendredi 29 janvier 2016, 13h30-15h
agrovina - martigny (vs)
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La Suisse organisera 
le prochain Wine 
Championship !
Lors du 10e concours européen rassemblant plus d’une soixantaine d’étudiants issus 
de différents lycées viticoles européens, la suisse a officialisé sa candidature pour 
l’édition 2016. Le concours se déroulera du 29 mars au 1er avril 2016 sur les sites de 
changins et marcelin, en collaboration avec châteauneuf.

Le concours 2015 s’est déroulé début avril à Klosterneuburg, petite 
bourgade située à quelques kilomètres de Vienne.
La partie n’était pas facile pour les jeunes étudiants en viticulture. Deux 
apprenti(e)s d’Agrilogie Marcelin et de Châteauneuf, ainsi que deux 
étudiants de l’Ecole supérieure de technicien vitivinicole de Changins, 
ont représenté brillamment les trois équipes suisses inscrites au 10ème 
Championnat européen des jeunes viticulteurs, cavistes et œnologues. 
Ces élèves de dernière année de formation avaient été sélectionnés non 
seulement pour leurs connaissances en matière vitivinicole, mais aussi 
pour leur aptitude en anglais, langue unique du concours.
Lors de la compétition, les concurrents, tous âgés de 18 à 25 ans au 
maximum, ont été testés en viticulture, œnologie, dégustation, ainsi 
que sur les connaissances vitivinicoles locales pour un prix spécial, le 
tout agrémenté de travaux par équipe. Les six élèves suisses ont fait 
bonne figure face aux 66 participants issus de 33 écoles réparties dans 13 
pays à régions viticoles mondialement reconnues : Allemagne, Autriche, 
Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Luxembourg, 
Portugal, Slovaquie, Slovénie et Suisse. Mieux, François Rogivue, étudiant 
à l’ES de Changins, a décroché une 14 e place au classement général, 
toutes disciplines confondues. Claudia Emmenegger, apprentie viticultrice 
à Agrilogie Marcelin, termine 8 e du concours de dégustation des vins 
autrichiens ! Les deux apprenties viticultrices valaisannes de Châteauneuf, 
Mélanie Besse et Emilie Gerbex, ont réalisé la meilleure performance 
helvétique avec un beau 10 e rang au concours par équipe : travaux 
de cave, installation d’une vigne et connaissances sur les machines 
viticoles. Complétaient également l’équipe suisse : Arnaud Duruz, apprenti 
à Agrilogie Marcelin, et Mathias Delaloye, de l’ES de Changins.

L’an prochain, la compétition aura lieu en Suisse du 29 mars au 1er 

avril 2016. Sous la houlette du Service de l’agriculture du canton de 
Vaud, principal sponsor de l’événement, la manifestation sera organisée 
conjointement par les trois écoles de Suisse romande formatrices en 
viticulture et œnologie : Agrilogie Marcelin, Changins et Châteauneuf.

Heureuse retraite,
Philippe Dupraz !

après 32 ans de bons et loyaux services, philippe Dupraz a décidé de 
prendre sa retraite ; c’était il y a quelques mois, le 30 novembre dernier.

Passion, professionnalisme et persévérance sont trois qualités 
qui ne font en tout cas pas défaut chez ce nouveau retraité de 
CHANGINS. 
Philippe Dupraz a marqué des générations entières d’étudiants 
en leur dispensant avec une grande générosité ses connaissances 
en viticulture, en ampélographie, en sélection et multiplication 
de la vigne et également en dégustation. Plusieurs centaines 
de professionnels ont également bénéficié de ses compétences. 
Quant à ses collègues, ils ont toujours pu compter sur lui, sur sa 
disponibilité et son savoir. 
L’ampélographie est une science difficile, maîtrisée par un nombre 
restreint de spécialistes ; Philippe Dupraz fait partie de cette élite 
et a co-écrit, en 2010, un ouvrage de référence en la matière : 
« Cépages – principales variétés de vigne cultivées en Suisse ». 
Engagé comme professeur de viticulture en 1982, Philippe Dupraz 
a été nommé doyen de l’école spécialisée en 2000, devenue depuis 
l’école supérieure de CHANGINS. 
Philippe, tu quittes CHANGINS et le monde de l’enseignement. 
Mais je sais que tu ne perdras pas le lien avec la pratique, puisque 
tu vas continuer à cultiver ta vigne familiale, à laquelle tu vas 
enfin pouvoir dédier tout le temps nécessaire. Et je sais aussi que 
tu vas garder des relations étroites avec ce monde de la viticulture 
romande et suisse que tu affectionnes tout particulièrement. 
Au nom de tous les collaborateurs de l’école et de tous les étudiants, 
je tiens, cher Philippe, à te transmettre nos remerciements chaleu-
reux. Que ces années à venir te permettent de continuer à vivre 
en cultivant ta vigne et tes passions, entouré de tes proches ! Et 
que parfois tu trouves le temps de passer par CHANGINS pour qui 
tu restes l’un des meilleurs ambassadeurs.  

Conrad Briguet
Directeur

photo team suisse 2015
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Lundi 7 SEPtEMbrE 2015

massin thibault     8h30 – 9h00   
Etude comparative sur la stabilisation tartrique des vins 
rouges et effervescents par l'utilisation de carboxymé-
thylcellulose.

micHeL Laurent     9h00 – 9h30
Identification des ingrédients et/ou des processus 
de fabrication permettant de réduire la sensation de 
"Brûlant" des alcools blancs tel que le Gin.

saiLLen mayra     9h30 – 10h00 
Etude de l’impact pédo-climatique et du stade 
phénologique sur la qualité chimique et sensorielle 
d'Artemisia absinthium.

rotH victor     10h30 – 11h00 
Etude de l'incidence œnologique de l'inertage à la mise 
en bouteille sur la qualité des vins blancs.

sarrazin marc     11h00 – 11h30 
Etude et amélioration des conditions de conservation 
des vins en outre souple (Bag-In-Box®) pour une 
meilleure gestion du SO2 ajouté lors de la mise.

ofner Gianmarco     11h30 – 12h00
Studie über den Einfluss der Parameter Dichte, Viskosität 
und Oberflächenspannung auf die Effizienz des Vortex-
Vakuumverdampfers.

nicoD Laurie     13h30 – 14h00
Dynamique d'extraction des composés phénoliques 
durant la macération des cépages Divico  et Garanoir, 
résistants aux maladies fongiques, en comparaison 
avec le Gamay.

sommer Doris     14h00 – 14h30 
Réflexions techniques en vue d'améliorer la qualité et 
l'image de l'eau-de-vie de pomme suisse.

GranDjean mathieu     14h30 – 15h00
Sur quels critères le consommateur choisit-il une 
bouteille de vin ? 
Mesures par Eye-tracking.

biancHi Gabriele     15h30 – 16h00
Activité Tyrosinase du moût de raisin et étude des 
moyens de lutte contre le brunissement oxydatif.

stauffer alexandre     16h00 – 16h30
CUVE OVOÏDE EN BÉTON : Vinification, comportement 
et qualités organoleptiques de divers cépages blancs.

MArdi 8 SEPtEMbrE 2015

Drappier Hugo     8h30 – 9h00
Mise à l’épreuve de différentes pratiques de protection 
contre l'oxygène sur moûts et vins blancs; et 
conséquences organoleptiques.

GabrieLYan tatévik     9h00 – 9h30
Dégradation d’aldéhydes volatiles par les bactéries 
lactiques du vin.

Dufour Lionel     9h30 – 10h00 
Evaluation du rôle du pH sur l’efficacité de l’application 
de SO2 en œnologie.

urbin matias     10h30 – 11h00
Existe-il une relation dose-réponse entre la teneur d’un 
vin en fer et cuivre et son oxydation ?

GabiLLet félix     11h00 – 11h30 
Minéralité de la Petite Arvine: typicité sensorielle et rôle 
des mannoprotéines.

mouron marie-clémence     11h30 – 12h00
Le Chasselas, cépage à fort potentiel mais délaissé des 
producteurs ?
Traitement statistique de corpus textuels.

porret sophie     13h30 – 14h00 
Le Chasselas, à chaque consommateur son style.

jaGGi charlotte     14h00 – 14h30
Les notes des vins en concours : influencées par la 
méthode de notation ?

wiDmer martina     14h30 – 15h00 
Etude du rôle de l’agitation du vin dans le verre sur la 
dissolution de l’oxygène et la libération des arômes.

Gass sébastien     15h30 – 16h00 
Mesure de l'identification et de la mémoire olfactive 
chez les personnes aveugles en comparaison aux 
personnes voyantes.

KienLen noëlle     16h00 – 16h30 
Etude de l'influence des basses températures sur les 
lactobacilles dans les vins doux en fermentation.

MErcrEdi 9 SEPtEMbrE 2015

niebeL julie      8h30 – 9h00 
Phénols volatils dans les vins rouges: Aspect analytique 
et microbiologique.

marenDaz valérie     9h00 – 09h30 
Mesure de l’influence d’extraits de plantes associés au 
cuivre lors de la lutte contre le mildiou.

pabiot pauline     9h30 – 10h00 
Evaluation de l’effet d’applications répétées de 
bicarbonate de potassium pour la lutte contre l’Oïdium 
sur la qualité du raisin et du vin.

saLanon Gabrielle     10h30 – 11h00 
Plants de vignes greffés sur des porte-greffes extra 
-longs : utilité et coûts.

tHiebLemont Delphine     11h00 – 11h30
Le cuivre dans les nouvelles vignes : quel risque pour 
le sol ?

ettLin jonas David     13h30 – 14h00
Buying a winegrowing estate after graduation: 
difficulties and approach towards private investors.

fenaL roxane     14h00 – 14h30 
Low cost – Solution d’avenir pour les entreprises 
viti-vinicoles suisses ?

fontannaz chloé      14h30 – 15h00 
Marketing générique du vin suisse. Comparaison avec 
le cas de l’Autriche.

Le programme définitif sera communiqué 
suite à la séance  de la commission 
de recevabilité des travaux de bachelor du 3 
septembre 2015.

SOutEnAnCE DES trAVAux DE bACHELOr
des étudiants de cHAnGinS, filière œnologie
au grand auditoire

LES 22 Et 23 SEPtEMbrE,
2 activités seront proposées par 
cHAnGinS dans le cadre de la 
Semaine du Goût :

" causerie de cHAnGinS "
et

" balade : le vin, toute une histoire "

Toutes les informations sur www.
changins.ch
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I R R I G A T I O N 

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

Mail : ccdsa@bluewin.chwww.ccdsa.ch

• Très grande résistance au colmatage.

• Autorégulant (diff. de hauteur 35 m).

• Posé au sol ou suspendu au fil.

• Goutteurs intégrés.

I rrigation
goutte à goutte  

de la vigne
UniWine

Goutte à goutte         

PROFESSIONNEL
           Dès 0.57 ct/ml
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CONFÉRENCES, EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES - ORGANISATIONS, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES PROFESSIONNELLES - ÉVèNEMENTS, DIVERTISSEMENTS

agenda 

août 
3 mars au 13 décembre 2015 
musée Du viGneron
(réservation pour groupes)
Mont-sur-Rolle (VD)  
www.museeduvigneron.ch

2 avril au 29 octobre 2015
LavauX eXpress
Lutry / Cully (VD) / www.lavauxexpress.ch

18 avril au 26 octobre 2015 
LavauX panoramic
Chexbres (VD) / www.lavaux-panoramic.ch

30 avril au 20 décembre 2015 
art’vin
Morges (VD) / www.morges-tourisme.ch

31 mai au 5 octobre 2015
in vuLLY veritas
Morat (BE) / www.museummurten.ch

3 juillet au 29 août 2015
concert sur Les Quais 
Lutry (VD) / www.sdlutry.ch

3 juillet au 9 octobre 2015
train Des viGnes
Morges (VD) / www.morges-tourisme.ch

12 juillet au 30 août 2015
samedis, 10:00 - 13:00

marcHé foLKLoriQue
Vevey (VD / www.marchesfolkloriques.ch

12 août 2015           dès 10:00

semi-maratHon
Des côtes De L’orbe
Arnex-sur-Orbe (VD)  
www.semi-marathon-des-cotes-de-l-orbe.ch

15 août 2015            dès 10:00

au fiL De L’eau…
Le fenDant
St-Léonard (VS) / www.lesvinsduvalais.ch

15 au 17 août 2015
monDiaL Des pinots
Sierre (VS) / www.mondial-des-pinots.com

22 août 2015            dès 18:30

Le baL Des viGnerons
La Neuveville (BE) / www.winzerball.ch

22 août 2015     10:00 - 13:00

marcHé Des proDuits
Du terroir
Riex (VD) / www.riex.ch

22 au 23 août 2015
fête De La terre
Cernier (NE) / www.evologia.ch

28 août 2015
Le vin entre viGne et verre
Mont-sur-Rolle (VD)  
www.vins-mont-sur-rolle.ch

28 au 29 août 2015
fête Du raisin
Savièze (VS) / www.lafeteduraisin.ch

29 août 2015
Les Quatre Heures Du 
viGneron
Aubonne (VD) / www.guillon.ch

29 au 30 août 2015
amiGne on tHe roaD
Vétroz (VS) / www.amigne.ch

septembre
5 septembre 2015                   16:00

aG association Des 
DipLômés De cHanGins 
Genève Palexpo (GE)
David Rojard, 079 416 04 73

3 au 4 septembre 2015
concours De DéGustation 
(AOC & millésimes blancs)
Luins (VD) / www.verredor.ch

4 au 6 septembre 2015
Le Livre sur Les Quais
Morges (VD) / www.morges-tourisme.ch

4 au 6 septembre 2015
vinea
Sierre (VS) / www.vinea.ch

5 septembre 2015
Les Quatre Heures
Du viGneron
Aubonne (VD) / www.guillon.ch

5 septembre 2015     11:00 - 17:00

journée vin
et poissons Du Lac 
Cully (VS) / www.caveau-cully.ch

5 septembre 2015
fête Du viGnobLe
Visperterminen (VS) / www.heidadorf.ch

5 au 6 septembre 2015
route Du vin
Douanne (BE) / www.vinsdulacdebienne.ch

7 au 9 septembre 2015
soutenances bacHeLors
Changins sur Nyon (VD) / www.changins.ch

9 au 11 septembre 2015
séLections Des vins
Du vaLais
Sierre (VS) / www.lesvinsduvalais.ch

11 au 13
fête Du vin
La Neuveville (BE)
www.vinsdulacdebienne.ch

12 septembre 2015
baLaDe au fiL Du Goût
Morges (VD) / www.morges-tourisme.ch

12 septembre 2015 dès 9:00

marcHe Des cépaGes
Sierre-Veyras-Salquenen (VS)  
www.marchedescepages.ch

12 septembre 2015
fête Des cépaGes
Mont-sur-Rolle (VD)  
www.vins-mont-sur-rolle.ch

12 septembre 2015
marcHé campaGnarD Du 
cHâteL-sur-beX Bex (VD) / 
www.lecac.ch

12 au 13 septembre 2015
LavauX passion
Vevey (VD) / www.lavauxpassion.ch

12 au 21 septembre 2015
comptoir suisse
Lausanne (VD) / www.comptoir.ch

12 au 21 septembre 2015
concours De DéGustation 
(millésimes rouges & blancs et AOC blancs)
Lausanne (VD) / www.verredor.ch

13 septembre 2015
La route GourmanDe
Chailly-sur-Montreux (VD)  
www.routegourmande.ch

17 septembre 2015     17:00 - 23:00

nuit Des saveurs
Morat (FR) / www.murtentourismus.ch

17 au 27 septembre 2015
semaine Du Goût
Suisse / www.gout.ch

19 septembre 2015
baLaDe vins et saveurs
Conthey (VS) / www.baladevinsetsaveurs.ch

19 septembre 2015     10:30 - 23:00

fête Du Goût
Sion (VS) / www.siontourisme.ch

19 septembre 2015
Le temps Du cornaLin
Flanthey (VS) / www.letempsducornalin.ch

19 au 20 septembre 2015
DimancHe Des venDanGes
Gléresse (BE) / www.vinsdulacdebienne.ch

19 au 20 septembre 2015
fête Des venDanGes
Russin (GE) / www.fetedesvendangesrussin.ch

20 septembre 2015
baLaDe GourmanDe
Arnex-sur-Orbe (VD)
www.baladegourmande.ch

22 au 23 septembre 2015
causerie De cHanGins : 
minéraLité
Changins sur Nyon (VD) / www.changins.ch

23 septembre 2015
baLaDe DiDactiQue
Changins sur Nyon (VD) / www.changins.ch

25 au 26 septembre 2015
Goûts et couLeurs
Conthey (VS) / www.goutsetcouleurs.ch

25 au 26 septembre 2015
fête Du vin
Varone (VS) / www.provaren.ch

25 au 27 septembre 2015  18:00 -3:00

fêtes Des venDanGes
Lutry (VD) / www.fetedesvendanges.ch

25 au 27 septembre 2015
fêtes Des venDanGes De 
neucHâteL
Neuchâtel (NE) / www.fete-des-vendanges.ch

26 septembre 2015
fête Du raisin
Féchy (VD) / www.fechy.ch

26 au 27 septembre 2015 

fête Des venDanGes
Praz (FR) / www.murtentourismus.ch

26 au 27 septembre 2015
DimancHe Des venDanGes
Gléresse (BE) / www.vinsdulacdebienne.ch

26 au 27 septembre 2015 

DimancHe Des venDanGes
Cerlier (BE) / www.vinsdulacdebienne.ch

27 septembre 2015
petit bistrot Des viGnes
Douanne (BE) / www.vinsdulacdebienne.ch

27 septembre 2015     10:00 - 18:00

bLiGoût
Ayent (VS) / www.blignou.ch
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27 septembre 2015
fête Du viGneron
Chexbres (VD) / www.lavauxpanoramic.ch

octobre
2 au 3 octobre 2015
fête De La viGne et
pressée À L’ancienne 
Nyon (VD)
Jean-Daniel Heiniger, 079 417 69 58

3 octobre 2015        9:00 - 17:00

marcHé GourmanD
Aigle (VD) / www.aigle.ch

3 au 4 octobre 2015
caves ouvertes penDant 
Les venDanGes
Tartegnin (VD) / www.tartegnin.ch

3 au 4 octobre 2015 

DimancHe Des venDanGes
Cerlier (BE) / www.vinsdulacdebienne.ch

4 octobre 2015
petit bistrot Des viGnes
Douanne (BE) / www.vinsdulacdebienne.ch

9 au 11 octobre 2015
caveau corto ouvert 
penDant Les venDanGes 
Grandvaux (VD) / www.caveaucorto.ch

10 au 18 octobre 2015
concours De DéGustation 
aoc
Cossonay (VD) / www.verredor.ch

11 octobre 2015
petit bistrot Des viGnes
Douanne (BE) / www.vinsdulacdebienne.ch

16 au 18 octobre 2015
caveau corto ouvert 
penDant Les venDanGes 
Grandvaux (VD) / www.caveaucorto.ch

17 au 18 octobre 2015           dès 9:00

fête De La cHâtaiGne
Fully (VS) / www.fetedelachataigne.ch

18 octobre 2015
petit bistrot Des viGnes
Douanne (BE) / www.vinsdulacdebienne.ch

23 au 25 octobre 2015
fête Des pressoirs
Douanne (BE) / www.truelete.ch

24 octobre 2015     10:00 - 13:00

marcHé Des proDuits
Du terroir
Riex (VD) / www.riex.ch

30 novembre 2015
La saint anDré 
Chamoson (VS) / www.chamoson.com

Décembre
1 au 23 décembre 2015
18:00 - 20:00

caves De L’avant
Mont-sur-Rolle (VD)  
www.vins-mont-sur-rolle.ch

3 décembre 2015     16:00 - 19:00

concours De DéGustation 
(mémoire)
Aubonne (VD) / www.verredor.ch

4 décembre 2015
reGionaLe rebbau taGunG
Wädenswil (ZH) / www.agroscope.admin.ch

5 décembre 2015
joHannissima 
Chamoson (VS) / www.chamoson.com

10 décembre 2015
vins et saveurs Du terroir 
au caveau
Mont-sur-Rolle (VD)
www.vins-mont-sur-rolle.ch

11 décembre 2015
cérémonie De remise Des 
DipLômes 
Changins sur Nyon (VD) / www.changins.ch

14 décembre 2015
mise auX encHères 
pubLiQues Des vins De La 
viLLe De Lausanne
Lausanne (VD) / www.lausanne.ch/vignobles

janvier
3 janvier 2016
fête De La saint vincent
Villette (VD) / www.vins-villette.ch

14 au 15 janvier 2016
wäDenswiLLer weintaGe
Wädenswil (ZH)  
www.alumni-netzwerkwaedenswil.ch

26 au 29 janvier 2016       9:00 - 18:00

aGrovina
Martigny (VS) / www.agrovina.ch

29 janvier 2016     13:30 - 15:00

aG usoe
Martigny (VS) / www.usoe.ch

24 octobre au 1 novembre 2015
basLer weinmesse
Bâle (BS) / www.baslerweinmesse.ch

25 octobre 2015
Le ressat D’Yvorne
Yvorne (VD) / www.yvorne-provy.ch

25 octobre 2015     10:00 - 17:00

brisoLée et baLaDe Dans 
Les viGnes
Bex (VD) / www.vinicole-bex.ch

28 octobre au 1 novembre 2015
saLon suisse Des Goûts et 
terroirs 
Bulle (FR) / www.gouts-et-terroirs.ch

29 au 31 octobre 2015
brisoLée
Lutry (VD) / www.vignerons-lavaux.ch 

31 octobre 2015
festivitis
St Saphorin (VD) / www.st-saphorin-vins.ch

31 octobre 2015      9:00 - 17:00

marcHé De La truffe
Bonvillars (VD) / www.truffesuisse.ch

novembre
4 au 5 novembre 2015
concours De DéGustation 
(AOC & millésimes blanc)
Mont-sur-Rolle (VD) / www.verredor.ch

5 au 6 novembre 2015  17:00 - 20:00

brisoLée
Pully (VD) / www.pully.ch

6 au 7 novembre 2015  17:00 - 21:00

soirée saumon fumé, foie 
Gras et un verre De rieX
Riex (VD) / nathess@bluewin.ch

6 au 7 novembre 2015
vuLLY bLues festivaL
Vully (FR) / www.vin-vully.ch

7 novembre 2015
fête De La saint martin
Peissy (GE) / www.peissy912.ch

7 au 8 novembre 2015
a La Découverte
Du bourru
Luins (VD) / www.caveau-luins-vinzel.ch

7 au 8 novembre 2015  10:30 - 18:00

proDuits Du terroir
au cHâteau
Boudry (NE) / www.ovpt.ch

7 au 15 novembre 2015
vinifera
Bienne (BE) / www.vinifera.ch

12 novembre 2015
journée Du viGnobLe 
vauDois fvv
La Côte (VD) / www.fvv-vd.ch

12 au 15 novembre 2015
wYscHiff zouG
Zoug (ZG) / www.wyschiff-zug.ch 

12 au 22 novembre 2015
semaine Des vins suisses
Suisse / www.swisswine.ch

13 au 14 novembre 2015
HumaGne en fête
Leytron (VS) / www.leytron-humagne.ch

13 au 15 novembre 2015
brisoLée au caveau corto
Grandvaux (VD) / www.caveaucorto.ch

14 novembre 2015
caves ouvertes
Chardonne (VD) / www.charte-chardonne.ch

18 au 20 novembre 2015
18:00 - 22:00

barKavin
Genève (GE) / www.barkavin.ch

20 au 22 novembre 2015
foire auX vins
Mont-sur-Rolle (VD)  
www.vins-mont-sur-rolle.ch

20 novembre 2015
concours De DéGustation
(millésimes rouges) 
Chiblins (VD) / www.verredor.ch

20 au 21 novembre 2015
arvine en capitaLes
Fully (VS) / www.fullygrandcru.ch

21 novembre 2015
journée Du vin nouveau
Canton de Genève (GE) / www.opage.ch

21 au 22 novembre 2015
festivins
Belfaux (FR) / www.festivins.ch

27 novembre 2015        9:45 - 16:30

pfLanzenscHutztaGunG 
obstbau 2015
Wädenswil (ZH) / www.agroscope.admin.ch

28 novembre 2015       10:30 - 19:00

Des Huîtres et Du viLLette
Aran sur Villette (VD) / www.vins-villette.ch
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L’évolution de la demande est une 
préoccupation constante pour tous les 
secteurs économiques. La naissance 

de l'Observatoire Suisse du Marché du Vin 
est l'occasion de se pencher sur les outils de 
monitoring et d'analyses du marché. Quels 
sont-ils ? Que supposent-ils ? Que peuvent-ils 
apporter au secteur du vin en Suisse ? Ce 
dossier se plongera dans l'univers des analyses 
prévisionnelles et prospectives. Entre sciences 
et philosophie, il proposera une synthèse des 
sujets présentés à Agrovina, durant les Ateliers 
Economiques 2016.

prévoir l'évolution
de la demande

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

n° 84
mars  |  16

Michel Nostradamus (1503-1566), est connu pour 
son Almanach et ses prédictions sur la marche 
du monde. Première page de ses Prophéties, 
exemplaire dit « Rigaud » (Lyon, 1555).
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Champ de la Vigne 4 - 1470 Estavayer-le-Lac - Tél. 026 / 664 00 70 - Fax. 026 / 664 00 71
email : dreier@dreieroenotech.ch - www.dreieroenotech.ch

NOUVEAUTE
2014

Découvrez les filtres tangentiels VINS + BOURBES et nos filtres traditionnels. Thermorégulation

Pompes et flottateurs Groupe de mise en bouteille Etiqueteuse autocollante compacte

Cuverie de haute Qualité
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Trenolin® Fast Flow DF
Dégradation intensive de la pectine 
et amélioration de la filtration.

Trenolin® Frio DF
Enzyme spéciale liquide pour la 
dégradation de pectine pendant la 
macération et clarification dès 5 °C, 
sans activité cinnamyl-estérase.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter.

Conditions 
         difficiles?

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

Anzeige Trenolin Schweiz 210x297_RZ.indd   1 29.07.15   12:05


