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Les étapes incontournables de 
la mise en place d'une industrie 
vitivinicole puissante sont 
connues : il faut tout d'abord 
acquérir des terres, puis organiser 
son réseau de caves, enfin 
mettre en place la commer-
cialisation de ses produits1.
Acquérir des terres ne nécessite 
que deux choses : l'argent, bien 
sûr, et des conditions cadres 
favorables. L'Espagne connut au 
cours de sa révolution libérale 
un désamortissement des terres, 
c'est-à-dire la vente des biens 
de l'Eglise et des municipalités, 
mettant sur le marché – et à 
bon prix – quantité de terres 
agricoles. Une aubaine pour 
Francisco de Las Rivas Y Ubieta2, 
fils de paysans basques au XIXe 
siècle, qui avait su amasser une 
fortune, en tant que commerçant, 
spéculateur, banquier... Echaudé 
par la crise bancaire de 1848, il 
se tourne vers l'industrie vinicole 
et acquiert rapidement près 

de 35'000 hectares. Son choix 
d'implantation dans La Mancha 
ne doit rien au hasard. La région 
est idéalement située entre 
Madrid, l'Andalousie et le Levant. 
Dans les années 1860, c'est la 
construction d'une ligne de 
chemin de fer majeure dans cette 
zone. Au nord, donc, un marché 
à approvisionner et au Sud, des 
ports qui lui ouvrent grand le 
marché international. Il profite 
surtout d'un contexte histori-
quement très favorable pour le vin 
ibérique. Les crises de l'oïdium et 
du phylloxéra en France3 dopent 
la demande en vins d'Espagne. 
Si son successeur développe 
encore l'affaire, la troisième 
génération préfère la vie 
mondaine parisienne et démantèle 
peu à peu l'immense domaine4. 
Il faut dire aussi qu'au sortir de la 
Grande Guerre, le marché connaît 
une profonde reconfiguration et 
un changement de paradigme5. 
Le monde se fragmente en 

économies nationales fermées. 
Plusieurs marchés d'importance 
ferment leurs portes, telle 
la Russie devenant l'URSS 
en 1922. Peu avant6, c'est le 
Congrès américain qui instaure 
la prohibition. Ironique 
mouvement de balancier, c'est 
lorsque les frontières s'ouvrent 
que la situation se complique 
pour les crus helvètes.

1 La construction de la grande propriété viticole 
en France et en Europe (XVIe-XXe siècles), 
Marguerite Figeac-Monthus, Stéphanie 
Lachaud, Bordeaux, Féret, 2015, 256 p.
2 « Entre les finances et la vigne : l'empire vinicole 
du marquis de Mudela à la Mancha », Àngel 
Ramòn del Valle Calzado in : op.cit, 29-43.
3 Celle-ci débuta lors de la Guerre d'indépendance 
en Espagne (1808-1814) pour se consolider définiti-
vement avec la restauration des Bourbons en 1875.
4 1809-1882 ; c'est en 1867 qu'il acquiert 
le titre de marquis de Mudela, associé à une 
terre sur laquelle il fait main basse.
5 En effet, en France, l'oïdium fait passer la 
production de vin de 45 millions d'hectolitres en 
1850 à 11 millions en 1854. Dans les années 1880, le 
phylloxéra fait chuter de près de 50% la production.
Economie et management du vin, Jérôme Gallon, Steve 
Charters (dir.), Paris, Pearson France, 2014, 261 p.
6 L'arrivée du phylloxéra dans la Mancha en 
1918 n'étant peut-être même pas le pire fléau.
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é d i t o

Ce numéro ouvre des pistes de réflexions plus qu'il n'apporte de réponses catégo-
riques. Le Portfolio (p. 27) met par exemple en lumière les équilibres fragiles et combien 
fondamentaux qui relient les différentes espèces au sein d’un écosystème. Il décrit comment 
un prédateur peut à lui seul structurer toute la communauté dont il fait partie. 
Le projet de BioDi-Verger (p. 17) repense ce principe d’équilibre en privilégiant une 
production biologique à haute biodiversité et bas intrants, dont l’impact climatique 
serait neutre, proche des principes de la permaculture et des jardins forêts. Les produits 
alternatifs d’origine naturelle (p. 7) séduisent d'ailleurs de plus en plus d'utilisateurs, 
soucieux de minimiser l’empreinte environnementale de leurs productions tout en 
assurant une efficacité satisfaisante. Enfin, grâce à l’analyse des éthylphénols par HPLC (p. 
11), il suffit désormais de 15 min pour vérifier si un vin est olfactivement dégradé par la 
présence de Brettanomyces. Une réponse technologique pour s’affranchir de la variabilité 
de sensibilité du nez humain.

Les avancées technologiques entraînent des mutations profondes au sein de nos sociétés. 
Robotisation et moyens de communication toujours plus performants modifient 
durablement nos habitudes. Nos relations aux autres, au monde du travail, à notre 
environnement et nos modes de consommation en sont directement influencés.

Ces bouleversements rapides et continus ouvrent autant de nouveaux horizons qu'ils 
suscitent d'inquiétudes et de crispations. Nul ne saurait dire en effet quels seront les impacts 
les plus significatifs sur nos vies, chaque situation étant unique. Seules certitudes, tous les 
systèmes sont concernés. Comprendre ces transformations va conditionner notablement 
notre attitude face au changement. Et à cet égard, plusieurs options sont possibles:
- se résigner et subir (le pouvoir des autres), par paresse ou fatalisme;
- lutter en vain, avec l’ambition dépassée de croire en un possible retour en arrière;
- relever les défis d’un monde nouveau en accompagnant ce mouvement.

Le dossier (p. 21) présente des méthodes de prévision et de prospective pour la filière 
vitivinicole. Elles permettent d'améliorer notre compréhension des systèmes, des liens 
qui les unissent et ainsi de développer notre capacité d'anticipation.

Si l'anticipation n'est pas une fin en soi, elle constitue une démarche utile pour éclairer les 
choix, agir en faveur d'un futur souhaité et ce faisant, redonner du sens au mot AVENIR.
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INTRODUCTION
L’utilisation des produits phytosanitaires de syn-
thèse pour la lutte contre les maladies fongiques 
est souvent décriée en raison des impacts néga-
tifs potentiels : résidus dans les vins, risques toxi-
cologiques pour l’utilisateur, pollution des sols 
et des eaux de surface. Toutefois, la lutte contre 
certaines maladies comme l’oïdium est inévitable 
sur les cépages sensibles pour garantir un état 
sanitaire satisfaisant de la récolte. Les produits 
alternatifs d’origine naturelle séduisent de plus 
en plus les utilisateurs. Le bicarbonate de potas-
sium a un faible impact sur l’environnement tout 
en offrant une efficacité satisfaisante (Stähler 
2014). Cependant, son impact sur les raisins 
tant au niveau chimique qu’organoleptique n’a 
pas été souvent abordé. Différentes études de la 
firme Stähler, distributeur du produit en Suisse, 
ont mis en avant qu’un traitement au bicarbonate 
de potassium à 5 kg/ha occasionnait un chan-
gement de la pruine des baies (Stähler 2014). 
L’utilisation de potassium en viticulture peut 
d’autre part avoir une influence sur l’acidité des 
moûts et des vins. 

Dans le cadre de cette étude, nous avons mesuré 
l’influence des applications répétées du bicarbo-
nate de potassium (commercialisé sous le nom 
Armicarb) sur la qualité des raisins et des vins 
des cépages Chasselas et Pinot noir. Les caracté-
ristiques physiques et chimiques des raisins ont 
été mesurées, les cinétiques de fermentation 
analysées et les qualités organoleptiques des 
vins obtenus comparées. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES
L’expérimentation a été conduite en 
2014 dans une parcelle située à Saint 
Saphorin, Lavaux, sur les cépages 
Chasselas et Pinot noir (fig. 1). Elle 
comprend deux modalités : Témoins et 
Armicarb. Les applications ont été effec-
tuées chaque fois aux mêmes dates par 
le même viticulteur.
Lors de la saison 2014, la modalité 
Témoin a reçu 12 applications de fongi-
cides (divers produits de synthèse, soufre 
mouillable et hydroxyde de cuivre), dont 
trois applications d’Armicarb (2 x 1,2 

kg/ha et 1 x 2,0 kg/ha). La modalité 
Armicarb compte douze applications 
de produits de contacts (hydroxyde de 
cuivre, soufre mouillable et Armicarb). 
Dans cette variante, les doses d’Armi-
carb variaient de 1,0 à 3,0 kg/ha par 
application (dose totale : 22,2 kg/ha). La 
fréquence des traitements a été décidée 
par le viticulteur et la pulvérisation a 
été effectuée à l’aide d’un Turbo Fischer 
à jet porté. La récolte des raisins a été 
effectuée le même jour que la récolte des 
mêmes cépages dans les zones hors essais 
de la parcelle, soit le 26 septembre 2014 
pour le Pinot noir et le 6 octobre 2014 
pour le Chasselas. En amont de la vinifi-
cation, des échantillons de 200 baies ont 
été prélevés pour chaque modalité selon 
le protocole ITV (Cayla et al. 2002) puis 
une analyse colorimétrique à l’aide de 
Cielab (CM-5, Konica Minolta) a 
été effectuée, permettant d’obtenir 
les caractéristiques chromatiques des 
baies basées sur la perception visuelle 

Synthèse du travail de Bachelor de Pauline Pabiot pour l’obtention du titre d’Œnologue 
(Bachelor of Science en Œnologie, HES 12-15), [pauline.pabiot@gmail.com]
Responsable CHANGINS : Jean-Philippe Burdet, [jean-philippe.burdet@changins.ch]

Evaluation de l’effet de
l’application répétée de bicarbonate 
de potassium à la vigne,
sur les composants et les qualités organoleptiques du vin

RÉSUMÉ
L’Armicarb est un produit de protection des plantes 
composé de bicarbonate de potassium et homologué 
pour la lutte contre l’oïdium en viticulture. Le distribu-
teur du produit mentionne dans les fiches techniques 
que le produit peut modifier la couleur des baies. 
L’objectif de ce travail de bachelor a été d’évaluer 
l’influence d’applications répétées de bicarbonate 
de potassium sur la qualité des raisins et des vins des 
cépages Chasselas et Pinot noir.

Les analyses effectuées sur les raisins attestent que les applications de 3 kg/ha de bicarbonate de potassium ne changent pas les paramètres colorimétriques en comparaison 
à des raisins non traités. Les microvinifications démontrent que les traitements n’entrainent aucune modification sur la composition des raisins et des vins. Les résultats 
analytiques des vins obtenus au sein d’un même cépage sont similaires entre les deux modalités, Témoin et Armicarb. Néanmoins, d’un point de vue sensoriel, les vins de Pinot 
noir sont jugés différemment en fonction du traitement.

Figure 1.    Image satellite de la parcelle d’expérimentation, Saint Saphorin, Lavaux. (http://map.geo.admin.ch)
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humaine (Konica Minolta 2013). Les 
vinifications de chaque répétition ont 
été conduites suivant des protocoles 
standards de vinification des vins blancs 
et vins rouges. Les analyses physiques et 
chimiques ont été effectuées tout au long 
des phases fermentaires. Une fois les vins 
stabilisés, des tests triangulaires et des 
tests de tri libre ont permis de déter-
miner si les vins Armicarb étaient diffé-
rents des vins  Témoins et de nommer 
les différences (Faye et al. 2011).

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS
Du point de vue viticole, la campagne 
2014 fut particulière en raison de pluies 
abondantes pendant les mois d’été. De 
plus, la parcelle d’essai a subi un orage de 
grêle le 10 juin, peu avant la floraison. 
Néanmoins, les deux stratégies de trai-
tements fongicides, avec et sans bicarbo-
nate de potassium, ont montré des effi-
cacités comparables et suffisantes pour 
assurer un bon état sanitaire du raisin. 
Les résultats de cette étude démontrent 
que les doses préconisées par la firme, 
soit 3,0 kg/ha, n’entrainaient pas de 
changement de la couleur des baies. 

Analyse colorimétrique des baies
Comme l’indique la table 1, les deux 
variantes partagent des caractéristiques 
colorimétriques proches, sans diffé-
rence statistique significative au seuil 
de 5 %. Ainsi, le traitement à base de 
bicarbonate de potassium n’a pas eu 
d’influence au niveau de la couleur de 
la pruine des raisins.

Le cépage Chasselas
D’après les analyses effectuées pour 
la modalité Chasselas, les résultats 
indiquent qu’il n’y a pas de différences 
significatives entre la variante Armicarb 
et la variante Témoin. Seule l’acidité 
totale du moût était différente entre les 
deux variantes, sans que cela n’ait eu 
une influence sur les qualités organo-
leptiques.
L’absence d’effet sur les qualités organo-
leptiques est confirmée par les cartes des 
produits (fig. 2) sur la base des résultats 
obtenus lors des tests du tri libre au nez 
et en bouche par le panel d’analyse sen-
sorielle. La carte pour les résultats olfac-
tifs résume environ 65 % de la variation 
totale. Elle est expliquée par la réparti-
tion en 2 axes : minéralité opposé à fruité 
sur l’axe 1 et vanillé opposé aux agrumes 
sur l’axe 2. Tout d’abord, on constate 
que les vins Témoin et Armicarb ne sont 
pas différenciés par le dégustateur. Les 
vins Témoin sont répartis d’un extrême 
à l’autre sur l’axe minéralité-fruité alors 
que les vins Armicarb sont localisés 
sur le descripteur vanille. Ces résultats 
attestent qu’il y a autant de différences 

entre les vins qu’entre les modalités.
En bouche, la carte résume à 70 % la 
répartition par groupe où les modalités 
ne sont pas différenciées par le traite-
ment. Toutefois, la répartition des vins 
est indépendante du traitement et atteste 
qu’il y a autant de différences entre les 
répétitions qu’entre les traitements.

Le cépage Pinot noir
Les résultats obtenus lors des analyses 
chimiques réalisées sur la vendange et les 
vins stabilisés pour le cépage Pinot noir 
sont détaillés dans la table 2.
Le pH des vins issus de la variante 
Témoin est plus élevé que le pH des 
vins de la modalité Armicarb. Cette 
différence était aussi observée sur les 
moûts. Cette variation peut être expli-
quée par la concentration en acide tar-
trique plus forte. Toutefois, seul le pH 
est statistiquement différent entre les 
modalités.
Les fermentations se sont déroulées de 
façon similaire (cinétique, durée, tem-
pératures) dans l’ensemble de l’essai. 
A l’issue des tests sensoriels, les vins 
Témoins sont jugés plus épicés et avec 

Figure 2.   Cartes des produits pour Chasselas évalués au nez (gauche) et en bouche (droite) issues du tri libre sur les 
dimensions 1 et 2. Les produits d’une même couleur appartiennent au même groupe, avec les ellipses de confiance à 95% 
et descripteurs significatifs à 5%.
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Table 2.   Synthèse des résultats analytiques et statistiques obtenus pour Pinot noir récolté le 26.09.2014. Moyenne des trois répétitions Témoin et Armicarb. Anova à un facteur au seuil de 5% effectuée pour chaque 
paramètre sur toutes les répétitions. × = modalités non significativement différentes entre elles au seuil de confiance de 95%.  O = modalités significativement différentes entre elles au seuil de confiance de 95%.

des notes de réduction, alors que les 
vins Armicarb sont perçus comme 
plus fruités (fig.3). En bouche, les 
vins Témoins ont des notes empyreu-
matiques plus fortes alors que les vins 
Armicarb sont jugés plus fruités, épicés 
et floraux.
L’assemblage des répétitions de chaque 
modalité a permis d’effectuer un test 
triangulaire où les dégustateurs ont dif-
férencié les vins en fonction du traite-
ment (p-valeur < 0.0001).

CONCLUSION
L’essai mis en place a permis de mesurer l’effet 
éventuel d’applications répétées de bicarbo-
nate de potassium pour la lutte contre l’oïdium 
sur la qualité des raisins et des vins. Il apparait 
que l’utilisation à 3,0 kg/ha de bicarbonate de 
potassium n’affecte pas la couleur de la pruine.
La comparaison des vins Témoins a mis en 
avant une composition chimique similaire 
des vins issus du traitement à l’Armicarb 
pour les deux cépages Chasselas et Pinot noir. 
Néanmoins, sur le plan sensoriel, les vins de 
Pinot noir ont été différenciés par le panel de 

dégustateurs avec, pour les vins Témoins, des 
notes empyreumatiques plus prononcées, 
alors que les vins issus du traitement Armicarb 
sont perçus plus fruités et épicés. Les vins issus 
de Chasselas ne sont pas différenciés en fonc-
tion du traitement.
Dans le cadre de cette étude, les résultats 
indiquent que l’usage de bicarbonate de 
potassium en complément au cuivre et au 
soufre s’avère une alternative intéressante 
aux produits de synthèse, sans influence sur 
la qualité des raisins lors des usages répétés 
aux doses recommandées. 

SCIENCE      viticulture

Figure 3.   Cartes des produits pour Pinot noir évalués au nez (gauche) et en bouche (droite) issus du tri libre sur les dimensions 1 et 2.
Les produits d’une même couleur appartiennent au même groupe, avec les ellipses de confiance à 95% et descripteurs significatifs à 5%.
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Table 1.   Tableau récapitulatif des résultats statistiques pour les analyses 
réalisées sur les baies, CIELab (CM-5, Konica Minolta).
L : clarté  / a : composante de couleur rouge/vert  / b : composante de 
couleur jaune/bleu  / x : modalités non significativement différentes entre 
elles au seuil de confiance de 95 %

pH
Acidité totale
Acide tartique
Acide malique

g/L H2T
g/L
g/L

TÉMOIN

3,22
3,43
4,43
4,04

ARMICARB

3,17
3,43
4,00
4,02

Différence 
significative au 

seuil 95%

o
x
x
x

Moyenne

Vendange

pH
Acidité totale
Acide tartique
Acide malique

g/L H2T
g/L
g/L

TÉMOIN

3,70
5,43

12,41
24,10

ARMICARB

3,59
5,31

12,34
23,96

Différence 
significative au 

seuil 95%

o
x
x
x

Moyenne
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INTRODUCTION
Un doute apparait parfois lors de la dégustation 
de vin en bouteille ou en cours d’élevage sur la 
présence de Brettanomyces (fig. 1). Cette levure 
d’altération possède la capacité de dégrader les 
acides cinnamiques contenus dans les raisins 
en vinylphénols par décarboxylation puis en 
éthylphénols par réduction. Toutes ces molécules 
de dégradation ont des odeurs décrites comme 
de gouache, clou de girofle, fumé, épicé, écurie, 
sueur ou encore cheval.
Ces odeurs, souvent animales, masquent 
également le fruité des vins.
Les méthodes microbiologies classiques reposent 
sur la croissance des micro-organismes en milieu 
liquide ou solide. Cependant cette croissance 
demande entre cinq et dix jours d’incubation et 
ne renseigne pas sur le degré d’altération du vin.
Une analyse chimique des molécules odorantes 
permet de savoir en moins de 15 minutes si des 
vins en cours de vinification ou en bouteille ont 
été en présence de Brettanomyces.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Des vins sélectionnés au nez par des 
dégustateurs avertis comme possédant 
des arômes dits « brettés » sont récu-
pérés dans différentes régions vinicoles 
suisses et françaises. Au total 128  vins 
suspects sont analysés par HPLC (High 
Performance Liquid Chromatography, 
fig. 2) selon la méthode décrite par 
(Nikfardjam et al. 2009) et adaptée au 
laboratoire d’analyse de Changins.
La validation de la méthode HPLC est 
réalisée avec des solutions modèles de 

vinyl et éthylphénols diluées dans un 
vin modèle (VM = 13 % EtOH, acide 
tartrique 5 g/L, pH 3.3) ainsi que dans 
du vin de Gamaret et de Gamay. Ces 
essais permettent d’établir une courbe 
de calibration entre l’aire des pics en 
fluorescence et la concentration en 
molécules et de calculer les limites de 
quantification des différentes molécules.
Les vins analysés par HPLC sont éga-
lement étalés sur un milieu gélosé spé-
cifique pour la croissance sélective des 
Brettanomyces.

Détection des phénols volatils 
responsables des odeurs brettées des vins

Synthèse du travail de Bachelor de Julie Niebel pour l’obtention du titre d’Œnologue. 
(Bachelor of Science en Œnologie, HES 12-15)
Responsable CHANGINS : Anne-Claire Silvestri, [anne-claire.sivestri@changins.ch]

RÉSUMÉ 
Une analyse HPLC a été utilisée pour quantifier dans plusieurs vins suspects les phénols volatils créés par la levure 
d’altération Brettanomyces. Les résultats chimiques ont ensuite été corrélés aux résultats olfactifs obtenus par un 
panel d’experts et aux résultats obtenus par croissance sur milieux gélosés.
La présence de phénols volatils n’est validée que dans 80 % des vins suspects. Cette analyse HPLC permet de 
s'assurer que le vin a bien été en contact avec des Brettanomyces, les odeurs brettées pouvant être confon-
dues avec d’autres odeurs. L’étude a permis également de démontrer que 13 % des vins contaminés par des 
Brettanomyces ne contiennent pas d’éthylphénols. Les Brettanomyces n'ont pas tous la capacité de dégrader les 
précurseurs. Par ailleurs, la teneur en précurseurs peut être trop faible pour induire une déviation.
Cette analyse HPLC permet de quantifier en 15 minutes la concentration en éthylphénols dans les vins et de 
vérifier si le vin est olfactivement dégradé par des odeurs brettées.

Figure 1.   Photographie de 
Brettanomyces x400
en contraste de phase 
(A-C Silvestri).

Figure 2.   HPLC à Changins.



14    |    Objectif N° 84    |    mars 2016

SCIENCE      œnologie

RÉSULTATS
Développement de la méthode
Détection des molécules
Les molécules apparaissent dans 
l’ordre suivant : VP (vinylphénol), VG 
(vinylgaïacol), EP (éthylphénol) et EG 
(éthylgaïacol) (fig. 3). L’aire du pic de 
chaque molécule est différente pour 
une concentration identique car elle 
dépend de la capacité d’excitation et 
d’émission des molécules en fluores-
cence. Les vinyls donnent des pics plus 
petits que les éthyls pour une concen-
tration identique. Leur signal est noyé 
dans le bruit de fond des tanins du vin. 
Seuls les éthyls seront quantifiés dans 
la suite du travail, ce qui ne pose pas 
de problème car les Brettanomyces ne 
s’arrêtent pas à la production de vinyls 
mais à celle des éthyls. D’autres micro-
organismes comme les Saccharomyces 
ou des bactéries lactiques peuvent-
elles aussi produire des vinyls mais pas 
d’éthyls.

Calibration
Des courbes de calibrations ont été 
établies dans le vin modèle (VM), le 
Gamaret et le Gamay pour EG et EP 
avec des concentrations variant de 5 à 
1 000 μg/L.

L’aire des pics est directement propor-
tionnelle (fig. 4) à la concentration en 
EP ou EG. Les équations des courbes 
de calibration sont très proches dans 
le VM, le Gamay et le Gamaret pour 
les EP et EG.
Les équations utilisées pour quantifier 
les EP/EG dans les échantillons sont 
établies avec les molécules diluées dans 
les trois matrices.

Limite de quantification (LQ)
La LQ est la valeur à partir de laquelle 
une molécule est analytiquement quan-
tifiable.
Ces valeurs sont établies en VM et vali-
dées dans le Gamaret et le Gamay.
Les résultats (table 1) sont obtenus avec 
plusieurs solutions de calibrations et 
manipulateurs.
En acceptant un écart type des résul-
tats de 16 %, la LQ est de 10  μg/L 
pour EG et de 5 μg/L pour EP. Il n’est 

pas incohérent d’accepter des résultats 
variant de 16 %, sachant que le seuil de 
perception de ces molécules varie selon 
les auteurs de 31 %  (Niebel 2015). Ce 
seuil est différent selon la composition 
du milieu et les molécules présentes.
Le seuil de perception retenu dans 

ces essais est pour EP de 440 μg/L et 
pour EG de 33 μg/L (Nikfardjam et 
al. 2009). Les LQ sont inférieures à 
ces seuils de perception, ce qui rend la 
méthode utilisable pour déterminer si 
un vin est altéré ou non par la présence 
de phénols volatils.

SCIENCE      œnologie

Figure 3.   Chromatogramme des vinyls et des éthyls (500 μg/L) dans du vin modèle.

Figure 4.   EP et EG à différentes concentrations.
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Résultats vins
Résultats de croissance et analyse HPLC
« Tout vin qui possède des éthyls a 
forcément été en contact avec des 
Brettanomyces »  (Chatonnet 2011).
L’analyse chimique HPLC permet 
de connaître la teneur en EP et EG 
dans un vin et par conséquent de 
savoir si des Brettanomyces ont été en 
contact avec le vin. La croissance sur 
milieu gélosé spécifique Brettanomyces 
permet de connaître la population de 
Brettanomyces viables présents dans les 
vins. Ces deux données ne sont pas for-
cément corrélées selon le stade de vini-
fication du vin au moment de l’analyse.

Résultats de croissance sur milieux gélosés
Seulement 62 des 128 vins analysés 
possèdent des Brettanomyces viables. 

Résultats chimiques
Il ressort que 20 % des vins analysés 
ne possèdent ni EP ni EG. Or ces vins 
ont été analysés car jugés suspects par 
des dégustateurs entrainés. Certains 
défauts olfactifs des vins sont à tort 
attribués aux Brettanomyces (réduction, 
gout de souris…) et d’autres peuvent 
être attribués aux vinylphénols, pas 
quantifiés ici (caoutchouc, gouache, 
médicamenteux, clou de girofle) et 
dont les seuils de perceptions sont plus 
élevés que ceux des éthyls. 
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Table 1.   Résultats de calibration de 4-EP et 4-EG. (n = nombre d'analyse effectué, aire = la surface moyenne des pics à cette concentration, sd = écart-type)

   mg/L         

1'000

500

250

125

100

50

25

20

10

5

2,5

    Aire moyenne
         (counts)

180'0198

947'453

462'197

269'171

168'624

82'115

48'819

41'209

23'840

6'919

1'541

    Aire moyenne
        (counts)

353'9451
184'7883

896'702
511'768
330'980
160'209
100'878

76'025
41'575
18'759
11'128

    n   

10

14

10

2

8

10

2

8

8

8

2

   sd

5%
9%
8%
1%
7%

12%
1%
7%

15%
75%

100%

    n

10%
10%

9%
1%
9%

13%
1%
8%
9%

16%
5%

EG EP
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Corrélation entre la présence de 
Brettanomyces et de phénols
Sur les 62 vins qui possèdent des 
Brettanomyces viables, neuf ne 
contiennent pas d’EP ni d’EG (table 2). 
Pour avoir la formation de phénols 
malodorants dans un vin plusieurs 
facteurs sont nécessaires :
• La présence de Brettanomyces 
capables de dégrader les précurseurs 
en quantité suffisante pour former 
des phénols volatiles. En effet toutes 
les Brettanomyces ne possèdent pas la 
capacité de produire de grandes quan-
tités d’EP et EG  (Joseph et al. 2013). 
La présence de Brettanomyces n’est pas 
directement un signe que le vin est ou 
sera dégradé.
• La quantité en précurseurs doit être 
importante or elle dépend des cépages 
et du type de vinification (la macéra-
tion est un facteur favorisant).

Sur les 66 vins sans Brettanomyces 
viables, 74 % possèdent des phénols 
volatiles (table 3).
Cela peut être expliqué de plusieurs 
façons :
• Les vins analysés sont pour la plupart 
en bouteilles : les filtrations effectuées 
ont éliminé les Brettanomyces respon-
sables de la formation de ces phénols 
volatils.
• Les Brettanomyces peuvent se mettre 
sous forme Viable non Cultivable 
(VNC) lorsque les conditions du 
milieu deviennent moins favorables 
et ne plus pousser sur milieu gélosé  
(Agnolucci et al. 2010). Cependant les 
Brettanomyces en VNC peuvent encore 
métaboliser les précurseurs des phénols 
volatils (Serpaggi et al. 2012).

CONCLUSION 
La méthode utilisée permet de quantifier en 
15 minutes les EP et EG contenus dans un 
vin, même très tannique, avec des limites 
de quantification de 5 et 10 µg/L respecti-
vement. La concentration nécessaire pour 
une déviation organoleptique est fixée à 
440 et 33 µg/L pour EP et EG. Cette analyse 
peut déterminer si le vin est organolepti-
quement endommagé suite à la présence de 
Brettanomyces. Elle permet de s’affranchir de 
la variabilité de sensibilité des dégustateurs 
aux odeurs brettées.

L’analyse HPLC des phénols volatils apporte 
une réponse sur le produit mais ne permet 
pas de connaître l’évolution possible de 
celui-ci. La détection classique sur milieu 
gélosé donne un résultat sur la présence 
de Brettanomyces viables. Les résultats 
obtenus par ces deux méthodes prouvent 
que la présence de Brettanomyces viables 
est directement corrélable à la présence de 
phénols volatils que dans 76 % des vins. 
Le traitement des vins, l’état des levures 
en VNC ou pas, la quantité de précurseurs 
sont autant de facteurs qui rendent les deux 
analyses complémentaires si un traitement 
est à envisager.
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Table 2.   Résultats HPLC des vins avec des Brettanomyces.
(Concentrations : ++ > seuil de perception des molécules, + < seuil de perception, 0 < limite de détection (LD))

Table 3.   Résultats HPLC des vins sans Brettanomyces.
(Concentrations : ++ > seuil de perception des molécules, + < seuil de perception, 0 < LD)
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62 VINS AVEC 
BRETTANOMYCES

EG

++
++

0
+
+
0
0

EP

++
0

++
+
0
+
0

%

48
26
3
2
0
6

15

NOMBRE DE VINS

30
16
2
1
0
4
9

66 VINS SANS 
BRETTANOMYCES

EG

++
++

0
+
+
0
0

EP

++
0

++
+
0
+
0

%

23
18
6

11
0

16
26

NOMBRE DE VINS

15
12
4
7
0

11
17
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Evaluation de la faisabilité d’un
   BioDi-Verger

sur le domaine de la Pêcherie

INTRODUCTION
Dans un contexte de réflexion sur les principes 
du développement durable à échelle locale 
et mondiale, la nécessité de trouver des 
pratiques agricoles plus respectueuses de 
l’environnement, économiquement viables et 
socialement responsables se fait sentir au sein 
des consommateurs et des professionnels. Le 
terme BioDi-Verger a été proposé en 2013 par 
un groupe de travail informel nommé «Verger 
durable», composé de professionnels français, 
belges, espagnols et suisses. Ils sont partis du 
constat qu’une augmentation de la diversité 
dans les systèmes arboricoles biologiques est 
nécessaire pour atteindre une autorégulation 
des populations de ravageurs et de maladies, 
afin de réduire le nombre de traitements 
préventifs (Jullien et Jullien 2014). Leur volonté 
est de créer un système de verger diversifié 
dont le fonctionnement se rapproche de la 
permaculture et des jardins forêts, systèmes 
qui visent l’autosuffisance. La permaculture est 
une approche globale basée sur l’observation 
du fonctionnement naturel des écosystèmes 
développée par les australiens Bill Molison 
et David Holmgren dans les années 1970. Le 

BioDi-Verger, verger biologique et diversifié, a 
pour but de limiter au maximum les intrants, 
d’obtenir une biodiversité élevée et d’avoir 
un impact climatique minimum (Tschabold 
et Mayor 2013). En pratique, le BioDi-Verger 
est fortement inspiré du jardin permaculturel 
de Stefan Sobkowiak (Sobkowiak 2014). Un 
premier verger de ce type a été mis en place à 
Agrilogie (Marcelin, VD) en partenariat avec le 
FiBL et un deuxième est en cours de plantation 
sur le site d’Evologia (Cernier, NE).

MATÉRIEL ET MÉTHODE
Le domaine
Le domaine étudié est celui de la 
Pêcherie-Frésaire SA. Il se trouve dans le 
canton de Vaud, à Allaman, à l’embou-
chure de l’Aubonne (fig. 1). Il produit 
des kiwis biologiques sur 14 hectares. 
Cette zone proche du lac Léman est à 
une altitude de ± 450 m et bénéficie d’un 
microclimat propice à la production de 
kiwis. La parcelle d’étude est une prairie 
maigre de 4'000 m2, bordée par la forêt.

La pédologie, la végétation et l’entomo-
faune ont été étudiées afin de définir 
la faisabilité agronomique du BioDi-
Verger sur ce site. Les résultats obtenus 
pour chaque paramètre sont favorables 
à l’implantation d’un verger. Le sol est 
un limon-sableux, sec et drainant, ce 
qui écarte tout risque d’hydromor-
phie. La présence d’orchidées sauvages 
(Ophrys apifera et Anacamptis pyrami-
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RÉSUMÉ 
Cette étude a pour objectif de définir le terme de «BioDi-Verger» et de proposer une réalisation adaptée au contexte agro-environnemental 
du domaine de la Pêcherie-Frésaire SA (Allaman, VD). Les différentes observations récoltées sur le terrain concernant la pédologie, la végéta-
tion et l’entomofaune ont permis sa conception, qui comprend : un plan détaillé de l’organisation du verger, une liste d’espèces arboricoles 
fruitières, une liste des variétés et les méthodes d’entretien. Une estimation de la capacité de production et une analyse des possibilités 
d’écouler la production ont été réalisées pour garantir la viabilité économique de ce BioDi-Verger. Globalement, les BioDi-Vergers visent 
un modèle d’agriculture biologique à bas intrants, à haute biodiversité et ayant un impact climatique neutre (proche des principes de la 
permaculture et des jardins forêts). Le concept de BioDi-Verger proposé dans ce travail met l’accent sur la diversification des systèmes de 
production, ce qui pourrait ouvrir la porte à des perspectives arboricoles nouvelles. 

Figure 1.   Situation du domaine de la Pêcherie-Frésaire SA et de la parcelle d’étude (Canton de Vaud, 2015).



dalis) (fig. 2) valorisent la richesse flo-
ristique du site (Delarze et al. 2008). 
Un potentiel intéressant d’auxiliaires 
(34 % sur 52 insectes identifiés) est 
également déjà présent sur le site.

Proposition de BioDi-Verger
Le verger est organisé en sept zones 
(fig. 3) :

Accueil : sera occupé par une yourte, 
elle permettra l’organisation d’acti-
vités pédagogiques, de formation et 
d’un système de self-cueillette.

Sauvage : sera composée d’une prairie 
protégeant les orchidées sauvages, 
d’un ruisseau et d’une marre entourée 
de plantes hélophytes (plantes semi-
aquatiques qui vivent avec les racines 
dans l’eau). 

Fruitière : sera composée de 46 arbres ; 
15 fixateurs d’azote (Alnus gluti-
nosa) et 31 arbres fruitiers mi-tiges 
(pommes, poires, prunes, pêches, 
abricots, kakis, nashis, coings, cerises, 

figues, amandes, noisettes). La vigueur 
en mi-tige permettra d’avoir des arbres 
plus autonomes et moins sensibles que 
des basse-tiges, c’est également ce qui 
a été choisi à Marcelin. L’agencement 
des arbres sur la ligne suit une com-
binaison de deux arbres fruitiers et 
d’un fixateur d’azote (ex. : pomme, 
poire, aulne) (Sobkowiak 2014). Sur 
les lignes, les espèces et variétés sont 
organisées selon la période de récole 
de leur fruit :
• Lignes 1 & 2 : octobre
• Ligne 3 : juin-juillet
• Ligne 4 : août
• Ligne 5 : septembre
• Ligne 6 : fin-juin et octobre

Petits fruits : sera composé de fram-
boises et de mûres.

Pergolas : sera formée par deux struc-
ture de tunnels (2,5 m de hauteur) sur 
lesquels poussent des kiwis et du raisin 
de table. 

Refuge : sera aménagée avec des tas de 
bois, de pierres, de paille et d’hôtels à 
insectes permettant d’abriter différents 
insectes, reptiles et rapaces utiles à la pré-
dation des ravageurs (Ricard et al. 2012). 

Haies : sera composée d’espèces indi-
gènes permettant principalement de 
protéger le verger du vent. 

SCIENCE      arboriculture
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Figure 3.   Plan du BioDi-Verger de la Pêcherie-Frésaire SA.

Figure 2.   Ophrys apifera et Anacamptis pyramidalis présentes dans la 
prairie (Streit 2015).
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Entretien
La fertilisation sera régulée avec des 
apports de compost, ainsi que par la 
fixation de l’azote par les aulnes dans 
la zone fruitière. Des analyses de sols 
seront réalisées après cinq ans, afin 
d’identifier de potentielles carences 
en potassium, phosphore ou azote. 
L’irrigation sera faite par goutte-à-
goutte, à raison de deux gaines de 
chaque côté des arbres fruitiers. Une 
vanne par ligne permettra de réguler les 
apports d’eau en fonction des besoins 
des arbres sur chaque ligne. La gestion 
des mauvaises herbes se fera avec un 
paillage de carton (sans impression) 
au pied des arbres. Avec ce système, il 
faudra être vigilant à la présence des 
campagnols. La lutte contre ce rava-
geur sera mécanique et préventive par 
la valorisation de la présence de pré-
dateurs (rapaces, reptiles, chats). Entre 
les lignes, des fauches par demi-bandes 
et en alternance seront réalisées avec 
une motofaucheuse de manière à tou-
jours conserver une hauteur suffisante 
pour préserver l’entomofaune auxiliaire 
présente dans chaque ligne. La taille 
des arbres s'effectuera essentiellement 
pour la formation des fruitiers en forme 
de goblet et, par la suite, sera adaptée 
selon chaque espèce. La protection du 
verger sera faite principalement selon 

la lutte biologique par conservation qui 
implique de choisir des variétés résis-
tantes ou tolérantes aux maladies, ainsi 
que de favoriser la présence spontanée 
des prédateurs. L’utilisation de produits 
biologiques homologués sera envisagée 
en dernier recours. 

Analyse technico-économique 
Les quantités de fruits produits durant les 
cinq premières années seront d’environ 
1,0 t/an et après six ans de 2,2 t/an. La 
commercialisation se fera par abonne-
ment à la self-cueillette de 50 CHF/an, 
ce qui permettra de fidéliser les clients et 
de soutenir le projet. Pour les cinq pre-
mières années, le chiffre d’affaire estimé 
sera d’environ 6 650 CHF/an et après six 
ans de 9 950 CHF/an. Ce montant per-
mettra d’assumer les coûts de produc-
tion d’environ 4 450 CHF/an (fig.4). 
Le coût d’installation d’environ 11 500 
CHF pourra être couvert en partie par 
le biais d’une formation en permacul-
ture lors de la mise en place du verger.

CONCLUSION
La pertinence d’un BioDi-Verger sur le site 
de la Pêcherie-Frésaire SA réside dans son 
aspect pédagogique et social. En effet, 
différentes conditions doivent être réunies 
pour assurer la réussite de ce BioDi-Verger. 
Il est nécessaire qu’il soit écologiquement 
durable, économiquement viable, mais 
surtout socialement impliqué. 
La surface de production étant faible et la 
production très diversifiée, ce n’est pas le 
rendement, mais bien la diversité qu’il faudra 
valoriser. Cette valorisation pourra être 
déclinée de plusieurs manières : en créant un 
contact direct et un lien de confiance avec les 
clients, en développant des formations, en 
accueillant des groupes d’enfants, ou encore 
en collaborant avec des étudiants agronomes 
et des chercheurs. De manière plus globale, le 
BioDi-Verger est une proposition parmi d’autres 
de productions diversifiées, biologiques et 
durables qui pourrait ouvrir la porte à des 
nouvelles perspectives arboricoles. De plus 
en plus d’études s’intéressent à ce type de 
production diversifiée et l’on peut espérer, 
dans un avenir proche, avoir plus d’infor-
mations scientifiques et de chiffres permettant 
d’appuyer ces systèmes, les rendant plus 
accessibles aux producteurs.  
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Figure 4.   Rentabilité du BioDi-Verger avant et après 6 ans.
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par Simone de Montmollin

Dans un monde changeant, il est impératif de pouvoir comprendre les 
facteurs qui influent sur la marche des affaires afin de mieux anticiper les 
fluctuations et s'y préparer adéquatement. Les données micro et macro 
économiques conditionnent les stratégies, par exemple, sur les prix de vente 
ou les offres promotionnelles. Les outils de prévisions permettent d'analyser 
les performances d’un secteur économique et, sur cette base, de prévoir son 
évolution. La prospective est une démarche plus globale, qui vise à identifier 
les futurs possibles et de s'accorder sur des priorités bien comprises. 
Les Ateliers Economiques « De la prévision à la prospective » organisés par 
l'Union Suisse des Oenologues le 29 janvier 2016, dans le cadre d'Agrovina 
ont permis de décrypter ces méthodes, comprendre leur intérêt pour la 
profession et de répondre à la question : la vitiviniculture suisse peut-elle 
encore se passer de tels outils ?

Aussi loin que l’on puisse regarder, l’Humanité essaie de répondre à la même 
question : que va-t-il se passer demain ? Prévoir l’avenir répond à un besoin 
primaire de sécurité.  Ainsi chaque époque a connu ses méthodes ou ses 
prophètes, c’est selon.
La Renaissance en a vu naître un certain nombre. Vers 1550, les Prophéties de 
Nostradamus suscitent l’intérêt des puissants jusqu’à la cour de Catherine de 
Medicis. Le fameux Almanach a même traversé les âges. Toutefois ses prédictions 
perpétuelles relevaient plus de procédés divinatoires, mélange d’astrologie, 
d’anciennes prophéties et de récits historiques, que d’analyses critiques propres à 
toute démarche scientifique.

En ce début de 21e siècle et de millénaire, le monde connaît les tourments 
propres à ce type d’époque charnière. Les changements s’opèrent à une échelle 
et un rythme inégalés, selon des modes nouveaux. Dans un monde global 
hyperconnecté, anticiper les changements nécessite une compréhension sans 
cesse renouvelée des systèmes, au moyen d'outils adaptés à leur complexité.
Les méthodes d’aujourd’hui n’ont désormais plus rien d’occulte, le don de 
clairvoyance a laissé la place aux modèles mathématiques et l’art divinatoire aux 
méthodes rigoureuses de l’analyse prospective.
Si notre économie suisse affiche une relative bonne santé comparée aux pays 
voisins, le secteur vitivinicole connaît des difficultés sans précédent, marquées 
par une érosion massive des parts de marché du vin indigène. Et ce alors que tout 
a été fait ou presque en faveur de la qualité des produits. Comment envisager 
l’avenir dans ce contexte de pression concurrentielle extrême? Comment 
s’accorder sur les priorités ?
Tout l’enjeu de ce dossier est de comprendre les outils de prévisions et de 
prospective, ce qu’ils peuvent apporter localement et comment les acteurs de la 
filière pourront en profiter.
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Analyse des marchés et 
prospective vitivinicoles :
est-ce irresponsable de s’en passer ?

« Si l’histoire ne se répète pas, 
les comportements humains 

se reproduisent »
Michel Godet
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Figure 2.   Base de données en panel (OSMV, 2015).

PRÉVISION ET PROSPECTIVE, DE QUOI S’AGIT-IL ?
Ce sont deux approches complémentaires qui se distinguent sur plusieurs points :
La prévision est une approche quantitative, fondée sur des séries de données 
collectées au travers du temps. Les données analysées sont présentées sous 
forme d’indicateurs. Elle permet de prolonger l’observation du passé et de prévoir 
son évolution grâce à des modèles mathématiques.
La prospective est une approche systémique, fondée sur des données quanti-
tatives et qualitatives. En résulte l’élaboration de scénarios de futurs possibles. 
Elle permet d’opérer des choix consensuels sur les stratégies à privilégier. Ce 
terme est la synthèse de « prospection » (exploration de domaines nouveaux) et 
« perspective » (qui induit les notions de point de vue et de futur) .

Les deux approches ont un point en commun : toutes deux doivent pouvoir disposer 
d'une analyse précise du passé et du présent. Cela suppose, pour chaque secteur 
économique, la disponibilité de données fiables et représentatives. C'est une des 
missions que s'est donnée l'Observatoire suisse du marché des vins (OSMV).

Le Centre de recherches conjoncturelles (KOF), de l’Ecole polytechnique fédérale 
(EPFZ) collabore avec l’Observatoire suisse du marché des vins (OSMV). Il utilise 
des données récoltées par l’observatoire pour ses propres travaux de recherche, 
en élaborant des modèles mathématiques et analysant des facteurs d’influences. 
Actuellement, seules les données de la grande distribution obtenue par l’institut 
Nielsen via l’OSMV sont disponibles à l’échelle nationale. Prof. Egger insiste sur 
la nécessité d’élargir les sources données. «  Il est important que les entreprises 

viticoles de toutes tailles participent à la saisie de données, car en retour, elles 
auront à disposition des informations objectives et indispensables au pilotage 
d’une entreprise ».

Récolter et traiter les données
C’est une phase cruciale et fastidieuse. Les données brutes doivent d'abord être 
traitées avant d'être analysées. Au niveau statistique, trois types de données 

Mesurer les performances d’un marché doit permettre de comprendre l’impact des chocs de l’offre 
ou de la demande afin de pouvoir anticiper leurs conséquences. Pour être pertinentes, ces mesures 
doivent être fondées sur des données fiables et représentatives.

Prof. Peter Egger, Vice-directeur du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) et professeur auprès de la Chaire d’Economie 
appliquée Innovation et internationalisation à l’EPFZ.

Figure 1.   Prévision et prospective : définition
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MESURER ET COMPRENDRE LES PERFORMANCES DES MARCHÉS
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Figure 3.   Hétérogénéité du vin suisse en grande surface (base de données OSMV, 
2015). Valais et Vaud représentent une partie importante de la production suisse 
vendue par la grande distribution (84.6 %). Les proportions entre les couleurs 
peuvent varier très fortement d'une région à l'autre.

sont considérés. L’analyse transversale donne, par exemple, des quantités 
et prix moyens de différents types de vins pour un mois (atemporel). La série 
temporelle donne les quantités et les prix moyens mensuels, pour un type 
de vin. Les données en panel conjuguent l’analyse transversale et la série 
temporelle avec quantités et prix moyens mensuels, pour différents types de 
vins. La figure… montre un extrait des données en panel traitées dans le cadre 
de l'OSMV. A raison d’une observation par mois pendant 4 ans (48 observations), 
sur 180 types de vins, 8640 « lignes » sont analysées. Sur cette base, différents 
indicateurs peuvent être calculés. Dans le cadre du projet OSMV, il a été possible 
de calculer un indice d’élasticité des prix d’environ « -2 »1 (statistiquement très 
significatif), de confirmer l’influence significative du taux de change et des prix à 
l’importation, de préciser la répartition des vins vendus par la grande distribution 
en fonction de la couleur et de la région de production ou encore d’identifier les 
pics de saisonnalités pour différents types de vins. Ces informations permettent 
de comprendre les marchés et de pouvoir ajuster ses décisions.

La théorie des chocs
Les données récoltées permettent de quantifier les performances passées mais 
sont aussi utiles pour mettre en évidence l'impact d'événements exogènes: les 
chocs. Ils ne peuvent à priori pas être prédits par un modèle. Toutefois, mesurer 
leur impact est possible. Cela permet d’en tenir compte dans les modèles à 
posteriori et de renforcer leurs précisions. Trois exemples :

Exemple 1 : Choc de l’offre, grêle dans une des 6 régions de production
Quel est l’impact potentiel sur le marché du vin suisse ? 
Baisse de l’offre (disponibilités) dans une des régions (choc de l’offre)
Hausse de la demande pour les cinq autres régions (choc de demande)
L’impact est-il significatif d’un point de vue statistique ?
Cela dépend de la qualité, de la fiabilité et de la quantité des données
Sur combien de temps ce choc portera-t-il ses effets ?
Cela dépend de son ampleur, des stocks disponibles, etc.
Un choc de l’offre peut être occasionné par tout phénomène exogène modifiant 
la quantité mise sur le marché: développement épidémique (Drosophile Suzukii), 
fongicide défectueux (Bayer), gel de printemps, …

Exemple 2 : Choc de la demande, abolition le 15.01.15 du taux plancher de 
1,20 CHF pour 1 Euro
Quelles sont les conséquences potentielles ?
Hausse de concurrence pour les vins suisses qui deviennent « relativement » plus 
chers par rapport aux vins étrangers importés.

Exemple 3 : Choc de la demande, changement des règles d’importation en 
Suisse (1er juillet 2014)2

Dans les exemples 2 et 3, une pression sur les prix des vins suisses est générée et 
une hausse potentielle du tourisme d’achat dans les régions limitrophes peut 
être manifeste (GE, TI, SH, BS).

Figure 4.   Chocs de l’offre et de la demande. A - Choc de l’offre : à demande constante, 
une diminution de l’offre (offre 2) aura un impact positif sur les prix (prix 2). B - Choc 
de la demande : à offre constante, une demande plus élevée (demande 2) induira des 
prix plus élevé (prix 2). Source: http://www.ses-et-cie.fr/lycee/IMG/png/
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Le marché du vin suisse est segmenté selon la couleur (3 segments : rouge, rosé, 
blanc), la région (six segments ou régions 3) et les principaux cépages. Pour la 
modélisation, les variables retenues sont les quantités (Q) et les prix moyens 
(P) des vins suisses. L’élaboration du modèle de prévision suit quatre phases 
(fig. 5). Il devra permettre de produire des estimations de la demande afin que 
les producteurs puissent adapter leur offre.

Actuellement, la phase 1 est effectuée sur la base des données fournies par 
l’institut Nielsen pour la grande distribution que l’OSMV met à disposition, dans 
le cadre de la collaboration avec le KOF. Des données supplémentaires, provenant 
des autres segments de distribution devraient venir les compléter (voir p. 35). 
Une fois l’analyse des données effectuée (phase 1), le modèle est validé puis 
développé (phase 2). 

Le « Panel vector autoregressive model » (Panel VAR) permet d’intégrer trois 
approches :
L’analyse techniques des données du passé (2012-2015)
Des facteurs d’influence pour la modélisation et la prévision
La part de chocs exogènes de l’offre et de la demande

En analysant les données du passé, il est possible de faire des prévisions pour l’avenir proche. Plus le 
nombre d’observations (quantité de données) est élevé, plus les résultats de modélisation devraient 
être significatifs. Cela est particulièrement vrai pour l’estimation de l’élasticité des prix. 

Alexandre Mondoux, doctorant et collaborateur scientifique auprès de la division Prévisions économiques du KOF ainsi que 
membre de l’équipe OSMV. 

Figure 6.   Panel VAR (Panel 
vector autoregressive model) 
utilisé pour modéliser le marché 
suisse du vin en complément 
des enquêtes conjoncturelles 
de l’OSMV 4.

Pour Thierry Walz, la situation suisse est préoccupante (voir aussi p. 36). Aux 
questions fondamentales « quels types de vins produire, quel volume et à quel prix, 
pour quelle distribution ? » les réponses sont fragmentaires et souvent décalées 
dans le temps. Le manque de données fiables permettant d’identifier les tendances 
lourdes à l’échelle nationale rend improbable l’élaboration de toute stratégie 
cohérente. Explication :
Le marché suisse est hyperconcurrentiel car très attractif pour les vins étrangers. 
Il est à la fois très concentré (très peu d’acteurs commercialisent des volumes 
importants) et très atomisé (de très nombreux acteurs commercialisent des 

microvolumes). En conséquence, le pouvoir de négociation des grands distri-
buteurs est clairement supérieur à celui des producteurs (sauf en cas de pénurie, 
ce qui est rare).
Un directeur d’encavage a pour objectifs minimums d’obtenir le meilleur prix 
possible pour la récolte, de maintenir les créneaux de distribution développés 
(souvent à grande peine) lors des campagnes précédentes et d’équilibrer ses 
stocks par rapport aux disponibilités sans créer de réserves inutiles et coûteuses. 
De quelles données dispose-t-il pour opérer des choix ? Il existe actuellement 
trois sources :

MODÉLISER ET PRÉVOIR LE MARCHÉ SUISSE DU VIN

L’Interprofession de la vigne et du vin suisse (IVVS) s’est fixé des objectifs nobles : une vitivini-
culture viable et durable, le maintien de volumes commercialisés correspondant à la surface et 
aux conditions de production suisses. Comment  y parvenir ? Quels sont les outils à disposition ?

Thierry Walz, Président a.i. IVVS, directeur UVAVINS-Cave de la Côte (VD).

LA SITUATION EN SUISSE 

Figure 5.   Phasage pour l’élaboration d’un modèle de prévision du marché suisse des vins.

PHASE 1
Analyse

des
données

PHASE 2
Choix du 
modèle 

(Panel VAR)

PHASE 3
Elaboration 

de la base de 
données

PHASE 4
Application 

du
modèle

ANALYSE TECHNIQUE FACTEURS EXOGÈNESFACTEURS D'INFLUENCE
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Figure 7.   Fonction de réponses aux chocs (Impulse Response Function, IRF). Les résultats sont présentés sous forme de ligne, l'intervalle de confiance de 95% étant représenté en couleur dégradée.

« J’ose prétendre qu’actuellement, 
la majorité des acteurs du marché 
travaille davantage en mode 
réaction qu’en mode action »

Ce modèle prend en considération les analyses techniques des données 
du passé et les principaux facteurs d’influence établis grâce aux :

indicateurs macroéconomiques (OFS) : taux d’inflation, taux de croissance 
(PIB), taux de changes (EUR/CHF, USD/CHF)
données des douanes (AFD, KOF): exportations, importations
facteurs sociodémographiques: préférences du consommateur pour le vin, 
démographie, immigration, urbanisation 
facteurs climatiques (stations météo): température, ensoleillement, 
pluviométrie
données agricoles (OFAG): récoltes, stocks, disponibilités, consommation

Quant aux chocs, ils sont à priori exogènes et ne peuvent pas être prédits par un 
modèle. Leurs impacts peuvent être intégrés dans le modèle, pour autant qu’ils 
aient pu être mesurés par le passé. A nouveau ici, il est impératif de pouvoir 
disposer de données fiables et représentatives. 

Premiers résultats
Sur la base d’analyses préliminaires effectuées avec le modèle Panel VAR, 
l’impact d’un choc de l’offre et de la demande sur la quantité et le prix a pu être 
mis en évidence (fig. 7).

Grâce à une impulsion théorique donnée au système, il est possible d'analyser 
les réactions des quantités et des prix, à un choc d’offre ou de demande5. 
Gauche - En cas de choc positif de l’offre, la quantité de vins augmente d’environ 
7% par rapport à la ligne de référence tandis que le prix diminue d’environ 3%. 
Lorsque les quantités retournent à l’équilibre (après 5 mois), le prix est encore 
affecté (-1,5). 
Droite - En cas de choc positif de la demande, la quantité dévie de 6% à la 
hausse par rapport à la référence alors que le prix d’environ 3,5%. L’équilibre de 
la quantité est retrouvé après 5 mois, l’effet sur les prix se fait encore sentir et 
semble plus persistant. 
L’impact des chocs exogènes intégré dans le modèle forme la part non-prédictible 
du modèle. Cette part d’erreur influence la variance. 

Quel intérêt pour les petites entreprises ?
Ces informations font partie des outils de pilotage d’une entreprise, utiles 
aux dirigeants à de multiples égards: identifier les problèmes économiques, 
anticiper et comprendre les chocs micro-macroéconomiques, se positionner par 
rapport à la concurrence, reconnaître ses avantages comparatifs, trouver des 
solutions innovantes et prendre des mesures adéquates.

1) Les rapports officiels produits par la Confédération et les cantons 
très intéressants et attendus par les professionnels
donnent un éclairage quantitatif sur l’année écoulée
paraît en mars, voire avril de l’année suivante
ne contient que des données quantitatives et générales
difficiles à interpréter hors branche, ce qui peut générer des problèmes de 
communication (médias)

2) Les données internes à l’entreprise
ventes des 12 derniers mois : donne un éclairage quantitatif fiable mais 
limité à l’entreprise
reflète la réalité du passé
quelques chiffres communiqués parfois oralement par les principaux 
clients : pas systématique
projection sur l’évolution générale des prix : estimation intuitive et partielle
évaluation de l’élasticité de la demande en fonction du prix pour ses propres 
produits : approximative et partielle
calcul des marges fondées sur les besoins de l’entreprise uniquement

3) Les données de la grande distribution
achat de données quantitatives (type Nielsen) : très utile mais trop coûteux 
à titre individuel et difficile à interpréter sans connaissances pointues
observation des promotions effectuées par la grande distribution : 
souvent décalé dans le temps (les contrats sont parfois vieux de 18 mois),
approximatif et peu utilisable au quotidien

Une vision pour le long terme
A l’heure actuelle, aucun dispositif ne permet une analyse objective du 
marché. Pourtant, tout opérateur de la branche vitivinicole doit pouvoir au 
minimum situer ses prix par rapport à ceux du marché. Pour ce faire, il doit 
disposer de chiffres fiables et en temps réel, comme dans les pays qui nous 
entourent. Ce qui n’est pas le cas actuellement.
La branche n’a plus les moyens de tester le marché. Le lancement de 
nouveaux types de produits doit correspondre à une stratégie identifiée et 
partagée. Cela a des incidences pour toute la filière car planter une vigne 
pour 25-30 ans suppose de pouvoir évaluer objectivement la viabilité de cet 
investissement.
Une vision commune du devenir de la vitiviniculture suisse à moyen et 
long terme ne pourra émerger qu’avec une compréhension partagée des 
variables qui influencent les prix et les quantités. Cela nécessite d’une part 
de disposer de chiffres fiables et exhaustifs et, d’autre part, de s’accorder 
sur des priorités. L'Observatoire suisse du marché des vins devra contribuer 
à combler cette lacune.
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L’appellation Champagne est un acteur majeur de l’économie française (fig. 8). 
Elle représente en 2015, 4% du vignoble national mais 20% du chiffre d’affaire 
«vins» pour la France. Active dans 190 pays, 55% de son chiffre d’affaire est 
réalisé à l’export. C’est le 1er exportateur pour la région Champagne-Ardenne 
(21%). Ce succès n’est pas le fruit du hasard. Pour atteindre ces performances, 
l’organisation économique de la filière repose sur un dispositif éprouvé, mais 
surtout réglementé. Son développement et sa mise en œuvre figurent parmi les 
tâches confiées au Comité Champagne.
Les principales missions du Comité Champagne couvrent la technique et le 
développement durable, la promotion et la protection de l’appellation ainsi 
que l’organisation économique et réglementaire de la filière. Ces activités sont 
prévues par le droit européen (art. 157 de l’Organisation commune des marchés 
- OCM) et français (L.623-1 du Code rural et de la pêche maritime –CRPM) qui 
précisent les compétences octroyées aux Interprofessions:
• améliorer la connaissance et la transparence de la production et du marché,
• prévoir le potentiel de production et constater les prix sur le marché,
• contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché, notamment 

par des études et des recherches de marché,
• explorer des marchés d’exportation potentielle,
• elaborer des contrats types,
• favoriser l’innovation, en vue de l’amélioration de la qualité et

de l’adaptation des produits aux aspirations des consommateurs,
• protéger et promouvoir les signes de qualité (en particulier les AOP),
• promouvoir le développement durable et la consommation responsable.

Fort de cette légitimité, le Comité Champagne peut conduire ses activités 
économiques selon 4 axes :
1. Connaissance des acteurs
• identification des acteurs pour le compte de l’INAO (mission de service public)
• délivrance des cartes professionnelles
• immatriculation des marques utilisées dans le commerce des vins

de Champagne
2. Suivi de l’activité des acteurs
• gestion du casier viticole informatisé – délégation des douanes (mission 

de service public encadrée par la réglementation européenne 1308/2013)
3. Encadrement des relations contractuelles
• l’harmonisation des pratiques contractuelles
• la connaissance de la répartition de l’approvisionnement
• la mise en œuvre de dispositions dérogatoires à la réglementation générale
4. Régulation économique
• détermination des rendements
• détermination des besoins en approvisionnement de la filière
• gestion de la réserve interprofessionnelle

« Réguler l’offre permet
d’améliorer et stabiliser le

fonctionnement du marché »

Les actions d’encadrement et de régulation ne peuvent être menées à bien 
qu’avec une parfaite connaissance des acteurs et un suivi minutieux. Le comité 
Champagne jouit là d’un avantage certain. Délégué par l’INAO pour identifier les 
acteurs de la filière et par le service des douanes pour la gestion du casier viticole 
informatisé, les données à sa disposition sont très complètes, elles regroupent :
• les données « amonts » et le casier viticole informatisé
• fiche d’encépagement, déclaration de plantation/arrachage, déclaration de 

récolte, carnet de pressoir, déclaration d’approvisionnement et de production, 
déclaration de tirage, déclaration de stock, déclaration récapitulative mensuelle.

• les données des marchés internes
• contrats interprofessionnels.
• les données de marché, aux bornes de la filière
• déclarations mensuelles d’activité, déclarations d’expédition, certificats d’origine. 

La Champagne jouit d’une longue expérience en matière de gestion économique de sa filière. Son 
dispositif a été renforcé dans les années 2000, suite au dernier choc. Grâce à une organisation 
réglementée, permettant la collecte de nombreuses données, elle peut aujourd’hui assurer des revenus 
stables aux quelques 15 700 vignerons de l’appellation. Cette mission est confiée au Comité Champagne.

Ségolène Camuset, Responsable du secteur économie, Comité Champagne, Epernay, France.

L’EXEMPLE DE LA CHAMPAGNE

surface du vignoble

34'300 hectares

3 régions
Champagne-Ardenne,
Picardie, Ile-de-France

5 départements
Marne, Aube, Aisne, 
Haute-Marne, Seine-et-Marne

320 crus (communes)

15'700 vignerons

140 coopératives
et

340 maisons

30'000 emplois directs
dont

15'000 salariés
et

120'000 vendangeurs et 
saisonniers

313 millions de bouteilles 
expédiées dont 48% à l'export

4,75 milliards d'euros de 
chiffre d'affaires

Un stock de plus de
1 milliard de bouteilles
(en cours de vieillissement)

VIGNOBLE ÉCONOMIE

Figure 8.   Le vignoble champenois est un acteur majeur de l'économie française.
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Illustrations et texte :
Pierre Baumgart  

Peintre graveur animalier 

www.pierre-baumgart.com

L’homme a presque toujours vécu en modelant son environ-
nement à son unique profit, sans se soucier des répercussions 
qu’engendrent ces modifications. 
Suite à la récente lecture de « Where the wild things were » 
de William Stolzenburg qui expose de manière lumineuse les 
dernières théories de  la relation que les prédateurs entretiennent 
avec leur milieu naturel, l’envie m’a pris d’en résumer une partie 
pour évoquer cet équilibre fragile et combien fondamental qui 
relie les différentes espèces au sein d’un écosystème.

On a longtemps pensé que l’organisation de la nature commençait 
avec les plantes dont se nourrissaient les herbivores qui à leur 
tour servaient de proies aux carnivores. L’image d’une pyramide 
assez stable avec les végétaux à sa base et le prédateur à son 
sommet s’est vite imposée dans la représentation de ce système. 
Le prédateur pouvant être enlevé de cette structure sans que 
l’édifice s’écroule.
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La cascade trophique
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LES LOUPS DANS LE PARC DE YELLOWSTONE 

Pour illustrer cette théorie, bien admise aujourd’hui dans 
les milieux scientifiques, le cas des loups dans le parc de 
Yellowstone aux Etats-Unis est très représentatif.

Créé en 1872, le parc national de Yellowstone dans le Wyoming 
est le plus ancien du monde. Dans les années 30 les loups y 
ont été éradiqués, suite à des conflits avec les agriculteurs, 
comme dans beaucoup de régions d’Amérique et d’Europe.
En 1995 des loups de provenance canadienne ont été 
réintroduits pour lutter contre la prolifération des cerfs de 
Virginie. Ce cas de figure assez rare nous permet de constater 
les effets de la présence du prédateur dans le parc, puisqu’il 
existe des relevés de faune et de flore précis de la période 
avant sa présence et depuis une vingtaine d’années, depuis 
son retour.
Pendant plus de 60 ans, les cerfs ont donc proliféré en 
l’absence du loup et se sont installés à loisir dans certaines 
zones « confortables » du parc, comme les fonds de vallées. 
Le retour des loups a eu pour conséquence de diminuer 
leur nombre, mais surtout de modifier leurs habitudes en 
les dispersant. Les cerfs ont quitté ces zones devenues trop 
dangereuses pour eux. Ces fonds de vallées, proche des 
rivières ont commencé à se régénérer. Les saules ont repris 
racine et leur hauteur a quintuplé en quelques années. De 
véritables forêts riveraines ont revu le jour, amenant un 
cortège de nouvelles espèces d’oiseaux et d’insectes. Les 
saules ont permis le retour du castor, véritable bâtisseur, 
qui par ses barrages a créé de nouveaux milieux naturels, 
propices à l’installation de nouvelles espèces de poissons et 
de batraciens …
Les rives se sont stabilisées et l’on peut dire aujourd’hui 
que le loup n’a pas seulement modifié l’écosystème de la 
région, il en a modifié la topographie. Un très beau petit film 
didactique « comment les loups façonnent les rivières » est 
visible sur internet. 
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Pourtant, dès le début du 20e siècle, des écologistes pionniers 
pressentent l’importance des prédateurs dans le système. En 
1960, Hairston, Smith et Slobodkin, trois américains, publient une 
hypothèse dans un article qui stipule que si les paysages terrestres 
sont couverts de végétation, c’est parce que les herbivores qui 
la consomment sont régulés par les prédateurs. Cette théorie 
deviendra assez vite une référence en écologie. L’écologue américain 
Robert Paine, étudiant les écosystèmes littoraux et principalement 
les étoiles de mer, donnera quelques années plus tard des exemples 
détaillés de la réaction en chaîne suivant la disparition d’un 
prédateur. 
« La cascade trophique » décrit le processus qui permet à certains 
prédateurs de structurer toute la communauté dont ils font partie. 
La pyramide semble changer de sens et tiendrait sur la pointe ! La 
supression du prédateur fait vaciller tout l’édifice.
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LES LOUTRES DE L’OCÉAN PACIFIQUE 

Le cas des loutres de l’océan Pacifique est un autre exemple, 
souvent cité, qui démontre bien la relation complexe qu’entre-
tiennent tous les animaux et les plantes. Les prédateurs 
jouent un rôle fondamental dans les équilibres écologiques 
et l’extinction de l’un d’eux peut aboutir à la disparition de 
nombreuses espèces et à la déstabilisation d’écosystèmes 
entiers. 

La loutre de mer, longtemps chassée pour sa fourrure, est 
une espèce protégée aujourd’hui. Pourtant depuis quelques 
années, sur les côtes du Pacifique, leur nombre diminue et on 
attribue aux orques cette diminution soudaine.
Suite à la sur-pêche de poissons dans ces eaux prolifiques, les 
populations de phoques et de baleines dont se nourrissent 
les orques, se sont effondrées. Les orques se sont mis à 
chasser les loutres de mer …
La disparition des loutres entraîne une cascade de 
conséquences, puisqu’elles se nourrissent principalement 
d’oursins. La pullulation de ces oursins qui se nourrissent 
d’algues entraîne la disparition du tapis végétal et menace 
les forêts de kelp, de très grandes algues qui offrent un abri à 
de nombreux poissons et crustacés. La forêt de kelp constitue 
l’un  des plus riches écosystèmes de notre planète. 
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En savoir plus :
- « Where the wild things were » de William Stolzenburg, éd. 
Bloomsbury USA, 2008
- Comment les loups changent les rivières:
www.youtube.com/watch?v=Vbp7pqolp3U
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La disponibilité de ces informations a permis d’élaborer un outil interprofes-
sionnel de régulation de l’offre, capable d’améliorer et stabiliser le fonction-
nement du marché. Il vise à garantir aux acheteurs un approvisionnement 
régulier et assurer aux vendeurs des revenus stables. Il repose sur la détermi-
nation des besoins en approvisionnement de la filière et sur la gestion des mises 
en réserve. Ce dispositif de mise en réserve fonctionne selon quatre principes:

Les premières mises en réserve ne datent pas d'hier. Elles ont eu lieu en 1938 déjà 
puis en 1956. Il a fallu attendre le dernier choc qu’a connu la Champagne à la fin 
des années nonante pour que ce dispositif soit repris et renforcé. Son utilisation 
est systématique depuis début 2000. Grâce aux analyses statistiques détaillées 
et au concours d’experts externes, les principes d’évaluation du bon équilibre ont 
pu être mis en évidence. Il en a résulté le modèle Champenois. Ce modèle 
repose sur un mécanisme d’apparence banale: adapter les quantités produites 
à la demande pour assurer le bon équilibre. Pour le mettre en œuvre toutefois, 
il suppose une connaissance précise des stocks disponibles (hors réserve) et une 
vision anticipée des prévisions de ventes (scénario d’expédition). Les experts ont 
ensuite défini un indicateur spécifique pour la filière, le ratio de stock. Il est utilisé 
pour piloter les campagnes. L’objectif est de maintenir le ratio de stock prospectif 
à 3,5 années d’expéditions et se donner 3 ans pour y parvenir (ratio de stock cible). 

Les résultats démontrent l’adéquation du modèle et sa pertinence avec les 
besoins de la profession. Dans la figure 9 on observe que la courbe des 
rendements commercialisables (après déblocage) est proche de celles des 
expéditions. Le but n’étant pas d’arrimer exactement les deux courbes mais 
d’assurer l’adéquation des entrée/sorties de réserves à temps. 

Le système de gestion de la réserve est donc efficace et contribue à l’équilibre du 
marché et à la stabilité des prix. Ce dispositif n’a été rendu possible que grâce à 
la disponibilité de données précises et fiables. Il repose d’une part sur les chiffres 
du passé et d’autre part sur des scénarios d’expédition. La déclaration mensuelle 
obligatoire des résultats de la production et de la commercialisation est un atout 
indéniable. Néanmoins, une vision prospective à moyen terme est indispensable 
à l’établissement de scénarios crédibles. Ceux-ci ne peuvent pas uniquement se 
fonder sur la réalité passée.

Figure 9.   Le modèle champenois sert à gérer la réserve en fonction des 
scénarios d'expédition (haut). Le ratio de stock est un indicateur qui 
permet d'orienter les décisions de mise/sortie de réserve (bas).

Lors d’une récolte 
volumineuse et de 
grande qualité : 

Mettre en réserve/ne mettre sur le marché que 
les quantités nécessaires pour assurer un équilibre 
économique (ex : mise en réserve en 2009)

Lors d’une récolte de 
faible volume : 

Sortir de la réserve / mettre sur le marché les 
quantités nécessaires pour assurer un équilibre 
économique (ex : sortie individuelle de réserve 
en 2003)

Lors d’une demande 
imprévue et forte du 
marché :

Sortir de la réserve / mettre sur le marché les 
quantités nécessaires pour répondre à cette 
demande ponctuelle (ex : sortie collective de 
réserve en 2005)

Assurer la maîtrise des 
rendements :

Mécanisme d’assurance récolte individuelle (ex : 
sortie individuelle de réserve en 2012)

2007  2008 2009 2010 2012 2015 2016

kg/ha Meq Btlo

2011 2013 2014 2017

Rendement disponible
Rendement commercialisable (aprés déblocage)
Expéditions

2007  2008 2009 2010 2012 2015 2016

années

2011 2013 2014 2017

M Bt au 31 07

Stock Négoce

Ratio Négoce

Stock Vignoble

Ratio Vignoble

1. FONCTIONNEMENT

2. ENJEUX

3. OUTIL DE MESURE

Stock N + Vendange + Sortie de Réserve - Expéditions -> Stock N + 1
(stock évalué hors réserve)

Adapter les quantités produites à la demande pour assurer le bon équilibre
(rendement commercialisable au cours de la campagne)

Le ratio de stock prospectif calculé à partir d'anticipations
des expéditions
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Figure 10.   Prévision et prospective, résultats obtenus par les deux approches. La prévision prolonge l'observation du passé dans l'avenir proche. La prospective décrit des futurs possibles.

Qu’est-ce qu’une prospective ?
Deux écoles se réclament de la prospective : l’école française « voir loin, large 
et profond » (G. Berger 1958), « anticiper l’avenir » (H. de Jouvenel 1999); 
l’approche anglo-saxonne « futurology », plus fonctionnelle, agit davantage 
avec l’objectif de probabiliser les futurs possibles (Chen, Chau et Zang 2002).
Selon la définition acceptée, la prospective est la démarche à la fois rationnelle 
et holistique qui vise aujourd'hui à se préparer à demain. Elle ne consiste pas à 
prévoir l'avenir (divination)… mais à élaborer des scénarios.

Pourquoi une démarche prospective ?
Une démarche prospective permet d’éclairer l’avenir. Son utilisation est déjà 
bien établie dans la plupart des secteurs économiques et depuis longtemps. 
Dans le secteur vigne-vin, le besoin se fait de plus en plus sentir. Certaines 
tendances lourdes accentuées (évolution de la consommation, changement 
climatique), tout comme l’évolution rapide des signaux faibles (progression de la 
Chine,…) renforcent l’utilité des méthodes prospectives pour dessiner un avenir 
compris de tous et fondé sur des raisonnements rigoureux.

Pour qui ?
Elle est utile pour orienter la gouvernance à différents échelons successifs : 
national et international, régional, interprofessionnel et à l’échelle de l’entreprise. 
Le niveau national est non seulement utile en soi mais il peut également 
constituer la base d’un modèle déclinable à des échelles inférieures.

Prévision vs prospective
Second point commun, après le fait que tous deux sont tournés vers l’avenir: 
les deux approches débutent par un bilan le plus précis possible de l’état 
actuel et passé du système.
L’analyse prévisionnelle propose une projection dans l'avenir proche, fondée sur 
la réalité du passé et du présent. Elle est fiable à court terme (voire très court terme) 
mais se révèle souvent insatisfaisante au-delà (ex : prévisions météo).
L’analyse prospective ne prévoit rien, elle envisage des futurs possibles selon 
différents scénarios. Elle s’avère efficace sur le long terme en cela qu’elle accepte la 
complexité comme reflet du réel (E. Morin 1990). Les scénarios retenus permettent 
d’éclairer ou d’accompagner les décisions stratégiques.

Elaborer des scénarios capables de refléter des visions partagées nécessite une méthode rigoureuse. Elle 
se fonde sur des données quantitatives (mesures et analyses des marchés) d’une part et des analyses 
qualitatives (choix d’hypothèses vraisemblables, de variables pertinentes et de liens cohérents) d’autre 
part. L'attention est portée aux tendances d’avenir, aux facteurs de ruptures et aux signaux faibles. Une 
démarche prospective est par nature pluridisciplinaire.

Dr. Hervé Hannin, Directeur de l'Institut des Hautes Etudes de la Vigne et du Vin (IHEV), Montpellier (F),  Institut national d'études 
supérieures agronomiques de Montpellier (Montpellier SupAgro). Chercheur en prospective stratégique appliquée aux entreprises 
vitivinicoles.

PROSPECTIVE

Ei

Ep
Ef

Ep

Ex: Météorologie

Ex: Jules Verne

Le Cône des possibles

Ef1

Ef2

Ef4

Ef3Ef

Le plus probable

Ei

PRÉVISION

Etat initial Etat présent Etat futur

« toutes choses égales par ailleurs »

« prise en compte des tendances 
lourdes et des signaux faibles »

proche à long terme

PROSPECTIVE
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Une dialectique de l’anticipation et de l’action
La prospective est plus qu’une méthode. A la rigueur du raisonnement 
s’ajoute une approche holistique et la conviction que chaque individu peut 
être l’artisan d’un futur choisi (et non la victime d’un avenir imposé). La 
prospective est au service de l’anticipation et de l’action. Elle repose sur trois 
postulats de départ : 

1. L’avenir est un construit humain: c’est un domaine de liberté (choix 
possibles), de pouvoir (marge de manœuvre) et de volonté (attitude face 
à l’avenir). Il n’est pas prédéterminé (donc pas connaissable) et ouvert à 
plusieurs futurs possibles. Mais l'avenir n’émerge pas du néant, il s’inscrit 
souvent dans des tendances lourdes, en même temps qu’il résulte de 
ruptures avec ces mêmes tendances et qu’il fait éclore des signaux faibles. La 
prospective vise à comprendre les transformations qui ont cours et émettre des 
hypothèses d’évolution.

2. Les visions d’avenir les plus pertinentes sont nécessairement 
collectives: elles reposent sur une veille permanente, dynamique et 
interdisciplinaire. Elles intègrent la notion de projet: le rêve passé au crible 
de la raison. La prospective repose sur une réflexion structurée et collective pour 
élaborer des scénarios compris et partagés.

3. Les constructions collectives doivent être fondées sur une représen-
tation partagée : les acteurs doivent être mobilisés depuis le diagnostic 
et l’exploration des futurs possibles jusqu’à l’élaboration du projet (futurs 
souhaitables). Seule une appropriation totale du projet permet la déclinaison 
en stratégies efficaces sur le long terme.

La méthode des scénarios 
Chaque scénario est une histoire issue d’une démarche rationnelle, racontée 
dans un langage commun et partagé. Il est constitué de variables 
pertinentes (facteurs d’influence déterminants sur l’objet de la prospective), 
d’hypothèses vraisemblables pour chaque variable (sans préjugés) et de 
liens cohérents entre les variables (logique d’enchaînement). Identifier 
et hiérarchiser les variables est une étape importante. Elle doit conduire à 
réduire la complexité d'un système aux variables clés, celles qui sont les plus 
déterminantes pour l'objet de la prospective.

La figure 11 montre un exemple de matrice des relations entre hypothèses, 
effectué pour une variable. L’analyse des impacts de chaque hypothèse fait 
émerger des microscénarios. Les hypothèses peuvent aussi être agrégées selon 
les liens entre elles pour faire émerger de nouveaux scénarios. Cette étape 
permet l’identification de « moteurs » différents pour chaque scénarios (fig. 12).

Figure 12.   Méthode prospective SYSPAHHMM, agrégats des hypothèses liées.

Les agrégats d’hypothèses:
faire émerger des microscénarios (2) 

Un agrégat:  des hypothèses 
plus liées entre elles qu’avec 
le reste du système... 

Dans chaque agrégat, à partir des
moteurs (succesivement envisagés
en recto et verso) et en tenant compte
des signes, raconter des histoires.H76
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La réalisation de l'hypothèse H3 
influe, mais ne peut préciser dans 
quel sens privilégié, sur l'occurence de 
l'hypothèse H2

La réalisation de l'hypothèse H1 
influe négativement sur l'occurence de 
l'hypothèse H8

La réalisation de l'hypothèse H5 
influe positivement sur l'occurence de 
l'hypothèse H6

Figure 11.   Méthode prospective SYSPAHHMM6, matrice des relations entre hypothèses. But: 
faire émerger des microscénarios (1).
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Des scénarios à la stratégie
Les scénarios exploratoires différents et contrastés obtenus au terme de 
cette étape sont ensuite utilement analysés sous l’angle de leurs enjeux et 
conséquences (quels impacts sur les activités, les ressources, etc. ?) respectifs. 
Cet exercice devient un vrai outil managérial s’il est réalisé de manière collective. 
Seuls sont retenus les scénarios les plus influents (généralement 4). Ils sont 
rédigés selon la même forme et donc comparables en tous points (fig. 13).
Ces scénarios sont ni vrais-ni faux, ni probables-ni improbables ; ils éclairent le 
long terme (ce que ne fait pas une analyse SWOT). Chaque scénario pourra 
déboucher sur une attitude différente: proactivité positive, proactivité négative, 
réactivité anticipée, veille. Les stratégies et leurs plans d’actions spécifiques 
découleront de cette appréciation. Pour être efficace, elles doivent être le fruit 
d’un large consensus, partagé par l’ensemble des acteurs.

Peut-on faire sans ?
Les thèmes pouvant faire l’objet de prospectives vitivinicoles sont nombreux. 
Cette démarche n’est pourtant utilisée que depuis peu dans la filière. En France en 
2002, elle a permis de mettre en lumière de façon anticipée des questions aussi 
importantes et à l’époque paradoxalement rarement évoquées, telles que les droits 
de plantation, l’impact des règles d’origine sur les stratégies d’assemblages (impact 
du « made in… » et des accords douaniers). Un sujet trop longtemps négligé peut 
avoir des conséquences durables. Exemple: la place de l’alcool dans la société, 
longtemps trop négligée par les professionnels du vin, de sorte que les politiques 
s’en sont emparés (loi Evin en France) avec un tout autre prisme, celui des effets 
négatifs sur la santé, sans que les spécificités de la filière aient pu être prises en 
compte. Cette absence d’anticipation par la filière ne laisse d’interroger sur l’intérêt 
à accorder dorénavant à toute méthode d’aide à l’anticipation … 

En 2015, les questions ne manquent pas qui font utilement l’objet d’exercices 
prospectifs dans la filière vigne-vin française. Parmi ceux-ci les travaux sur 
le changement climatique, dans toutes ses dimensions, occupent une place 
centrale, en espérant qu’il ne soit pas déjà trop tard pour s'en emparer ?

La prospective changement climatique a fait émerger cinq scénarios, en cours 
d'analyse, et qui servent de support ces temps-ci à de nombreuses présentations 
dans les sphères scientifiques (ex. Climwine 11-13 avril 2016) et professionnelles :
Les 5 scénarios :
Situation figée ? scénario repoussoir
Stratégie conservatrice ? cadre institutionnel actuel ou innovations 
incrémentales (maintien des aires)
Innover pour rester ? Innovations radicales, pas de délocalisation
Vers une viticulture nomade ? Délocalisation des vignobles suivant les 
frontières climatiques ; terroirs nomades ?
Libéralisation totale ? Déterritorialisation et industrialisation ?

En résumé, la prospective est un exercice applicable à différentes échelles, dont 
l'objet peut servir à des fins managériale, stratégique ou exploratoire (fig. 14). 
Elle aboutit à découvrir ce qui peut advenir (fabriquer des possibles), à identifier 
ce que l’on peut faire (marge de manœuvre) et choisir ce que l’on va faire 
ensemble (stratégies) pour oeuvrer en faveur d'un futur souhaité et partagé. Qui 
pourrait prétendre aujourd’hui se situer loin de ces questions ?!

1. FILIÈRE PLURIELLE
« des viticultures plurielles 
organisées »

« L'union fait la force »

Superficie
230'000 ha
Volume produit 
13 à 15 millions d'hl

3. FILIÈRE DÉCLINANTE
« une organisation sans âme 
ni projet »

« Les occasions manquées »

Superficie
150'000 ha
Volume produit 
7 à 8 millions d'hl

4. FILIÈRE LIBÉRALE
« un développement sélectif 
et industriel »

« Chacun pour soi, …certains 
s'en sortent »
 
Superficie
180'000 ha
Volume produit 
10 à 12 millions d'hl

2. FILIÈRE PAYSAGÈRE
« l'oenotorium »

« Ceux qui restent en vivent 
correctement »

Superficie
120'000 ha
Volume produit
4 à 6 millions d'hl

Figure 13.   Prospective vigne-vin Languedoc-Roussillon, scénarios retenus au terme de la 
démarche.

« Il n’est pas de vent 
favorable à celui qui ne 

sait pas où il va »
Sénèque
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Un manque d'information sur les marchés est pénalisant pour l'ensemble 
d'une filière. Ceci est vrai pour le vin comme pour tous les autres produits 
commercialisés. L'OSMV est né de ce constat7. Il a déjà publié 4 rapports 
(www.osmv.ch) et poursuit son développement. Son objectif est de 
produire des analyses et des prévisions fiables, faciles d'utilisation pour les 
producteurs. Pour cela, il doit pouvoir compter sur des données représen-
tatives. Les ventes de la grande distribution sont collectées par l’institut 
Nielsen. Celles que les producteurs effectuent auprès de grossistes, de privés, 
du segment Horeca et à l’exportation ne sont, pour l’instant, pas collectées 
de manière représentative. Ces ventes constituent pourtant environ 65 % 
du volume produit en Suisse. Elles participent donc significativement à 
l’équilibre du marché. C’est pourquoi un système de collecte pour ce type de 
données a été développé dans le cadre de l’OSMV : les mercuriales.

Indispensables mercuriales 
Ce terme mercuriale 8 apparaît au 18 e siècle pour indiquer un cours ou 
tarif officiel. Il correspond au relevé des prix des marchandises vendues 
sur un marché. Dans le cadre de l’OSMV, ces mercuriales reposent sur la 
saisie volontaire de données par les membres, directement en ligne et de 
manière anonymisée (fig. 15). La charge de travail est toutefois modeste 
et estimée à une heure tous les trois mois, soit quatre heures par an. Le 
principe est simple : dès trois annonces sur une position, les données 
peuvent être traitées statistiquement. Une fois les résultats disponibles, 
ils sont présentés sous forme détaillée aux membres volontaires et de 
manière résumée au public.

Figure 14.   Une grille de lecture possible des différents exercices de prospective (sans prétention universitaire).

Figure 15.   Cheminement des données collectées au travers des mercuriales. 

L'Observatoire Suisse du Marché des Vins (OSMV) est dans sa phase de développement. Il a pour 
mission de renseigner sur les performances du marché des vins en Suisse et à terme, d’élaborer des 
prévisions pour les professionnels. Etape indispensable: l'obtention de données représentatives 
du marché suisse.

Philippe Delaquis, Chef de projet OSMV, Changins

OSMV

NATURE INITIALE de la commande

Fabriquer des possibles

S'interroger sur les enjeux et 
conséquences de ces possibles 
et en déduire des attitudes 
face à l'avenir

Sélectionner les plus 
vraisemblables, accessibles, 
consensuels…

Arrêter des stratégies, des 
politiques…

possibles

intéressants

souhaitables 
ou menaçants

choisis

effectifs
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PROSPECTIVE
Ce qui peut advenir

PROSPECTIVE STRATÉGIQUE
Ce qu'on peut faire

STRATÉGIE
Ce qu'on va faire

Managériale Stratégique
Exploratoire, 

Fonctionnelle ?

Annonce trimestrielle via internet 
des ventes en volume et valeur aux 
grossistes, Horeca, vente directe et 
à l'exportation

SAISIE

Traitement neutre et confidentiel 
par Changins

3 annonces minimales

TRAITEMENT
Information privilégiée aux 
volontaires

PUBLICATION
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1 Ce qui signifie qu’en moyenne un pourcentage de variation du prix de +1% est associé à un pourcentage de variation de la 
quantité de -2%. On se réfère donc à une corrélation entre ces deux variables et non pas à un effet causal du prix sur la quantité. 
2 Modification du volume de vin importable en franchise de douane : 5 l /pers. et par jour (boissons alcooliques <18% du 
vol.) au lieu de 2 l (AFD, 2014) 
3 Swiss Wine Promotion (SWP) définit six régions, classées par ordre décroissant de surface: Valais, Vaud, Genève, Suisse 
alémanique, Tessin, 3Lacs.
4 Xt,i est un vecteur qui rassemble deux variables : Pt,i (prix du vin de type i à l’instant t) et Qt,i (quantité de vin de type i à 
l’instant t). L’équation permet d’estimer ces deux valeurs, par exemple pour l’année 2016 (Xt,i) en fonction d’une constante 
(Ci), des prix et quantités historiques pour les années 2015, 2014,… (Xi,t–p) en lien au paramètre Ѳp, d’autres variables 
telles que le PIB par habitant, la structure de l’âge,… (Zi,t) en lien au paramètre βi, et un terme d’erreur Ѳt,i d’où l’on peut 
capter les chocs exogènes.
5 Il est possible de distinguer ces deux chocs en imposant des restrictions de signes: lorsque quantité et prix évoluent dans la même 
direction (+ + ou --) on a un choc de demande, alors que s’ils évoluent dans des directions opposés (+ - ou -+) on a un choc d’offre 
(voir figure Choc offre et choc demande).

6 Méthode SYStème, Processus, Agrégats d’Hypothèses, Micro- et Macroscénarios. Cette méthode a été conçue par l’Institut National de 
la Recherche Agronomique (INRA). Elle repose sur une analyse systémique et postule que pour explorer efficacement les différents futurs 
possibles, il faut bien connaître le présent et pouvoir le décrire de manière dynamique, par ses processus. Elle permet de construire une 
représentation partagée et dynamique d’un système, d’utiliser les hypothèses élaborées à partir des processus actuels ou nouveaux pour 
construire des microscénarios (c’est-à-dire des futurs possibles), d’expliquer comment ceux-ci sont dépendants des États du monde (c’est-
à-dire des macroscénarios) et enfin, d’en déduire des microstratégies. INRA, Délégation permanente à l’agriculture, au développement et à 
la prospective (DADP), 147, rue de l’Université, F-75338 Paris cedex 07.
7 Objectif n° 83, p 34
8  en référence à Mercure, considéré comme le dieu du commerce.
9 Bill Gates. My Plan to Fix the World's Biggest Problems. Wall Street Journal, 25 janvier 2013. http://www.wsj.com/articles/SB100014241
27887323539804578261780648285770 (traduction par la rédaction)

Un tableau de bord personnalisable
Les résultats sont publiés sous forme d’indicateurs dont la représentation 
graphique permet de se faire très rapidement une image de la situation. 
Ils peuvent être intégrés au tableau de bord des entreprises afin de leur 
permettre de suivre leurs performances et de les situer par rapport à celles des 
autres. L'impact de leurs décisions pourra donc être mesuré et les ajustements 
nécessaires documentés en conséquence.

Une aide précieuse aux entreprises
Par ses informations détaillées disponibles quatre fois par an, ce dispositif apporte 
de nombreuses informations aux entreprises: benchmarks des meilleures ventes, 
clefs d’interprétation des marchés, support à l’interprétation de leurs propres 
indicateurs… Il se révèle une aide précieuse pour adapter l’offre en fonction des 
besoins de la clientèle, pour assurer une segmentation plus professionnelle des 
marchés visés ou pour prendre des décisions d’investissement adéquates. Avec le 
développement des mercuriales, l’OSMV devient un outil performant d’analyse 
du marché suisse des vins, en assurant aux entreprises un gain de temps, d’argent 
et d’effort.

Pour participer aux mercuriales: http://mercuriale.osmv.ch

Figure 16.   Tableau de bord OSMV.

« Un graphique vaut mieux 
que 1000 mots »

EVOLUTION PRIX-VOLUME
par couleur

PART DU MARCHÉ SUISSE
par pays

VOLUME D'EXPORTATIONELASTICITÉ - PRIX

EVOLUTION PRIX-VOLUME
par canal de vente

EVOLUTION PRIX-VOLUME
par région de production
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Philippe Lugassy, journaliste RP et 
modérateur du débat questionne 
d'emblée le modèle de prévision. 
N’est-ce pas trop compliqué pour 
les petits producteurs qui vendent 
leurs vins au client final ? Ségolène 
Camuset rappelle qu'un énorme travail 
d’analyse doit être effectué en amont, 
pour voir émerger des indicateurs 
pertinents. C’est grâce à l’accumu-
lation de toutes ces données que le 
Comité Champagne a pu proposer un 

« modèle Champenois » simple, fiable et utilisable pour tous. « Sans l’apport 
des analystes et statisticiens, notre modèle n’aurait pas pu voir le jour » 
précise-t-elle. Reste qu'en Champagne, la loi impose à tous les producteurs 

et manipulateurs de transmettre leurs chiffres. Cette obligation n'est-elle 
pas vécue comme une intrusion ? Selon Mme Camuset, les producteurs 
champenois savent se fédérer pour préserver leur marque. Définir un 
rendement économique est un outil central pour assurer la stabilité. Sur les 
marchés, ils restent concurrents.
Lutter contre l'érosion des parts de marché suppose aussi une promotion des 
vins efficace. Est-elle vraiment adaptée en Suisse ? Les interprofessions ont 
beaucoup œuvré ces dernières années pour positionner les vins suisses, qui 
sont régulièrement primés dans les concours internationaux. Leur réputation 
va grandissante. On ne peut pas dire que leur promotion ait été inadaptée 
estime Philippe Rouvinez, Président du comité de pilotage OSMV. Les défis 
sont plus globaux, franc fort et contingents d'importation en tête. A cela 
s'ajoute une perception des priorités différente selon les régions. Il faut donc 
chercher des réponses ailleurs. Une meilleure connaissance des facteurs qui 
influencent les marchés est incontournable.

« J'ai été frappé de constater à 
quel point les mesures étaient 
importantes pour améliorer 
la condition humaine. On 
peut accomplir des progrès 

considérables en définissant un 
but clair et en identifiant les 
mesures permettant d'évoluer 

vers ce but. 9 »
Bill Gates

PRÉVISION ET PROSPECTIVE : PEUT-ON S'EN PASSER ? 

CONCLUSION
Rester sourd et aveugle aux réalités du marché revient à accepter la fatalité, 
ou s’en remettre à l’art divinatoire cher à Nostradamus. Conduire une 
entreprise sans visibilité sur le long terme est en quelque sorte « conduire 
une voiture dont le pare-brise aurait été peint en noir » souligne Hervé Hannin, 
l’accident est inéluctable.
Se doter d’un outil collectif d’observation du marché est déjà un premier pas 
indispensable. Sans informations quantitatives fiables, pas de diagnostic 
objectif possible. Sans diagnostic objectif, aucune chance de voir émerger 
un consensus partagé sur les futurs possibles. 
L’Observatoire suisse du marché des vins, s’il peut compter sur l’apport 

régulier des données concernant les ventes directes, aux grossistes et 
Horeca, saura offrir des analyses quantitatives représentatives et surtout 
comparables dans le temps. Fédérer les acteurs autour d’un projet d'avenir 
est une autre étape indispensable. Elle suppose une démarche prospective 
au travers de laquelle les enjeux à long terme auront pu être identifiés et 
faire l'objet d'un consensus partagé. 
Dans les deux cas, un large engagement, à la faveur d’une forte participation 
de l'ensemble des régions viticoles suisses, est nécessaire. Elle permettrait 
d'insuffler une dynamique résolument nouvelle et positive en faveur de 
toute la filière vitivinicole.

Figure 17.   Participants au débat à l'issue des Ateliers économiques. De g. à d.: Th. Walz, Dr. H. 
Hannin, Ph. Lugassy, Prof. Dr. P. Egger, S. Camuset, Ph. Delaquis, Ph. Rouvinez.
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Thierry Walz, directeur de la société coopérative Uvavins & Cave de la Côte, livre un regard sur son parcours 
professionnel. Il met en lumière les défis du secteur vitivinicole et les qualités entrepreneuriales utiles pour 
les relever.

ECHO DU VIGNOBLE

L'interview
Thierry Walls
Par Noémie Graff

Vous avez fait votre carrière chez Uvavins,
quel a été votre parcours avant cela ?
Après avoir obtenu ma maturité à Genève, je suis parti étudier 
l’agronomie à Zurich puis rapidement, j’ai opté pour une 
spécialisation en économie. Le marché, les produits agricoles, 
la gestion d'entreprise m’intéressaient particulièrement. J'ai 
fait ce choix pour ne pas me spécialiser trop vite, raison pour 
laquelle j’ai aussi suivi des cours en technologie alimentaire et 
comme tous les romands, une spécialisation « vigne », car une 
partie des cours était en français! Cela dit, je me suis découvert 
une certaine affinité pour ce sujet, sans en avoir fait un objectif 
à l'époque. Après mes études, j'ai touché à différents domaines 
tout en cherchant activement un emploi qui corresponde peu 
ou prou à mon profil d'agronome spécialisé en économie. 
J'envisageais de partir pour un projet d'économie rurale de 
la DDC1. Mais comme je voyais tous mes amis partis en 
coopération technique ne pas trouver de travail à leur retour 
en Suisse, j'ai préféré saisir une opportunité chez Uvavins. 
C'était il y a 33 ans et j'y suis toujours !

Vos débuts en 1982 :
un grand saut dans la « réalité du monde du travail  » ?
Engagé pour mettre en place des échanges avec les vignerons, 
j’ai débuté comme technicien viticole ce qui m’a obligé 
de me former aux métiers de la vigne et du vin sur le tas. 
Heureusement, la formation de polytechnicien acquise à 
Zurich avait su m’apprendre à apprendre vite ! Une expérience 
professionnelle de sept mois et demi à St-Gall dans une 
entreprise agricole laitière m’avait tout de même permis de me 
familiariser avec la pratique, souvent pénible physiquement, 
de l'agriculture. A la cave, les journées étaient très longues, de 
7 à 23 heures quasiment non-stop. C'était la « monstrueuse » 
récolte de 1982 et j’étais là, à tirer des tuyaux. Ce qui m’a 
bien plu d'ailleurs.

Comment se sont passés vos débuts en cette année particulière ?
Presque un mois de très grosses journées. Le premier samedi, 
j'ai remplacé un partisseur2, le dernier char est passé à 
deux heures du matin. Je calculais les sucrages, les creux 
de fermentation minimum, 2%. Il fallait jongler avec les 
camions qui venaient prendre en charge des moûts pour 
lesquels on n’avait plus de place, les wagons de chemin de 
fer ... L'époque héroïque, si l’on peut dire.
Par la suite, j'ai commencé à prélever des échantillons de 
terre dans les vignes, à la tarière, effectuer des analyses de sol 
et les interpréter avec les vignerons. Une vraie dynamique 
pour appréhender la production dans une optique qualitative 
était progressivement mise en place. Dès la deuxième ou 
troisième année, des essais étaient menés pour répondre 
aux questions de producteurs. Cette orientation recherche 
et développement perdure encore aujourd’hui. 
En 1987, la direction et le conseil d'administration m'ont 
proposé de devenir l'assistant du directeur commercial. Je 
parlais le suisse allemand, comme 60% de notre clientèle. 
Un nouveau démarrage : je suis « parti dans le bleu » puisqu'il 
n'y avait pas grand chose d'écrit et très peu d'informatique. 
Aujourd’hui, nous utilisons encore certains des outils dont 
le développement avait été initié à l’interne. Lorsque Marcel 
Gros est parti à la retraite en 1990, j’ai repris la direction 
générale. Cette promotion interne avait été souhaitée par le 
conseil d'administration.

Savez-vous pourquoi leur choix s'est porté sur vous ?
Il est toujours difficile de répondre à la place des décideurs 
de l'époque. Je crois que ce qui a été déterminant est 
ma maîtrise des questions économiques et une certaine 
polyvalence bien assumée. Un de mes collègues, papable lui 
aussi, était très concentré sur toute la partie administration. 
Quant à l'autre candidat, il était investi dans la technique, 
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la vigne et le vin. Aucun des deux n'avait de compétences 
approfondies sur les aspects commerciaux. Et j’étais bilingue, 
ce qui est incontournable. Nous avons travaillé des années 
ensemble, en parfaite harmonie et complémentarité. Depuis, 
de nouvelles personnes nous ont rejoint et je fais un peu 
figure de dinosaure, avec José-Ramon Lopez aujourd'hui 
responsable de la planification de la production et Jean-Luc 
Vuagniaux, Œnologue et responsable qualité !

L'export est-il important pour les coopératives
et les petites entreprises ?
Ce n'est pas une question de taille mais de volonté. Un 
vigneron qui veut développer un petit marché à l'export 
peut le faire; il doit toutefois se concentrer sur un secteur 
spécifique. Nous choisissons surtout les pays dont la consom-
mation de vin est si possible en augmentation, où l'image 
de la Suisse est bonne et où les obstacles à l'importation ne 
sont pas insurmontables. Des négociateurs s’occupent des 
accords de libre-échange pour la Suisse, il ne faut pas qu'ils 
soient à sens unique! Quant aux obstacles, ils sont de diverses 
natures: le franc fort en est un mais aussi et surtout, nos 
faibles volumes très diversifiés. Cela rend notre production 
pratiquement insignifiante sur le marché mondial. Dans 
ce contexte, il faut trouver des petites niches sur différents 
marchés. Cela impose de chercher des revendeurs, souvent 
petits pour leurs pays, mais qui sont déjà d'une certaine 
importance pour un client suisse.

La connaissance de langues et de cultures étrangères,
peut-on encore s'en passer ?
Pour l'Allemagne, il faut parler allemand. Pour le Japon, 
pourquoi pas le japonais ! Et en Suisse, inutile de rêver, la 
langue majoritaire est l'allemand. Il nous faut faire avec, 
même si beaucoup de clients en Suisse allemande se donnent 
la peine de parler français. Le marché suisse allemand est 
très concurrentiel et s'exprimer correctement en allemand 
est indéniablement un atout.

Maîtriser l’allemand suffit-il pour s’assurer une place
sur le marché national ?
C'est compliqué, il y a un rapport de type amour-haine 
du Suisse allemand pour la Romandie qui est difficile à 
cerner. L'image du Romand bon vivant peut être porteuse, 
mais aussi souvent réduite au rang de fêtard qui ne sait pas 
travailler. Il y a aussi cette tendance en Suisse allemande à ne 
regarder que ce qui se fait en Autriche et surtout en Italie. 
Cela est particulièrement vrai à Zurich. Il est de fait plus 
facile de travailler avec Bâle et Berne. La Suisse alémanique 
est très diversifiée et il faut en tenir compte si l’on veut se 
confronter à ce marché. Malgré cela, nous devons arriver à 
reprendre des parts sur notre marché intérieur !

Comment voyez-vous l'avenir pour les vins suisses ?
L’énorme pression sur les prix ne va pas faiblir. Le franc fort 
n'a fait qu'accentuer le problème. Je ne sais pas s'il y aura une 
inversion de tendance, mais c'est une grosse catastrophe pour 
tout le secteur primaire suisse et le secondaire va suivre. Par 
contre, ce que je vois aussi, c'est qu’il est possible de trouver de 
très jolies petites niches, car nous faisons des produits uniques, 
qu'on ne sait pas faire à l'étranger. Nous sommes concurrencés 
avec des prix bas sur les produits très standardisés, mais on ne 
peut pas nous enlever l'originalité des vins suisses. C'est une 
bonne raison d'y croire.
Ensuite, je pense que les structures professionnelles peuvent 
et doivent être améliorées. La grande difficulté est d'arriver à 
faire des opérations communes avec des vignerons qui sont 
par définition des individualistes, ce qui peut aussi être une 
qualité. Il faut trouver une cohésion pour présenter une image 
globale des vins suisses qui soit la promesse d’une expérience 
positive pour le consommateur. En ne lui montrant que les 
difficultés ou les tensions, il en aura très vite ras-le-bol.

Une seule entreprise au cours de votre carrière,
n'est-ce pas atypique ?
Je ne sais pas si c'est un parcours typique, mais certainement 
passionnant : il m'a permis de manier une tarière ou de gérer 
les marchés Coop et Denner, de piloter une force de vente 
ou de suivre la réalisation d’une nouvelle cave ... Des contacts 
multiples, notamment par mon implication dans les organi-
sations professionnelles, m’ont fait découvrir toutes les facettes 
de cette filière.  Je me suis concentré sur les coopératives, 
les caves viticoles vaudoises (FCVV) puis les suisses. A ce 
titre, j’ai œuvré pour la création de l'association nationale 
des coopératives vitivinicoles suisses (ANCV) qui nous a 
permis d'exister sur le plan fédéral. Puis, j’ai pu déployer mes 
compétences au service des exportateurs de vins suisses où je 
suis encore, au comité de l'interprofession vaudoise (CIVV) 
et enfin au comité de l'interprofession suisse (ISVV), dont 
j'assure la présidence ad intérim. Il est important de s’engager 
pour le collectif car seul, on ne peut plus rien résoudre.

Comment voyez-vous l'après Uvavins, en juin 2016 ?
Tout reste ouvert. Vais-je continuer d’œuvrer en faveur des 
organisations professionnelles ? Ce n'est pas impossible. J'ai 
observé le métabolisme des marchés depuis de nombreuses 
années et pense pouvoir encore apporter une contribution 
utile. Pour l’heure, je vais me laisser du temps et étudierai 
calmement ce qui se présente.

1 DDC : la Direction du développement et de la coopération est l'agence de coo-
pération internationale de la Confédération suisse.
2 Partisseur : terme du pays de Vaud désignant la personne dont les fonctions 
consistaient à enregistrer le nombre de brantes de vendanges qui entraient au pres-
soir, à en tenir un compte exact et à assurer la surveillance générale du matériel.

« On ne peut pas nous enlever l'originalité des vins suisses. »



Domaine du Mont d’Or
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Assemblée Générale 2015
Association des Diplômés de Changins
JEUDI 5 NOVEMBRE 2015 À LA CITÉ DES MÉTIERS

Jeudi 5 novembre 2015, s’est déroulé la 65e assemblée générale de l’Asso-
ciation des diplômés de Changins (ADC). Celle-ci s’est tenue dans le cadre de la 
Cité des Métiers à Palexpo (Genève). 

Cette assemblée générale a été marquée par la dernière présen-
tation du rapport du Président par David Rojard. Le comité 
de l’Association tient à le remercier chaleureusement pour son 
engagement durant douze ans, dont sept ans à la présidence. 
Nous lui souhaitons plein succès pour la suite et nous espérons 
le rencontrer à nouveau lors des prochaines manifestations de 
notre Association.
Le rapport du Président, David Rojard, fait état d’une stabilité 
de bon augure au niveau de l’organisation de l’Association. 
Cela tant au niveau du secrétariat que de la comptabilité 
qui sont toujours assurés par Changins. Nous tenons donc 
à remercier notre secrétaire Anne Planquart ainsi que l’école 
pour leur bonne collaboration.
Comme abordé lors de la précédente assemble générale, la 
Fondation de Changins a profondément évolué. Le nombre 
de ses membres a été considérablement réduit, en parallèle un 
Conseil professionnel consultatif a été crée. Dans la foulée, 
notre Association a perdu son siège au Conseil de fondation, 
de même que celui au Conseil de direction. En lieu et place, 
nous avons intégré le Conseil professionnel consultatif, où le 
Président représente l'ADC. La première séance de ce Conseil 
s’est tenue lundi 26 octobre 2015.
Au niveau des effectifs de l’Association, nous sommes actuel-
lement à 730 cotisants, ce qui est similaire à 2014. Après 
plusieurs années de recul, ce nombre tend à se stabiliser, ce 
qui nous permet, à l’heure actuelle, de couvrir globalement les 
coûts de fonctionnement de l’Association. Toutefois, l’exercice 
comptable 2015 se solde à nouveau sur un léger déficit. La 
recherche de l’équilibre est certainement un but à atteindre 
ces prochaines années. 

Le comité de rédaction du journal Objectif est heureux 
d'accueillir Edmée Rembault-Necker qui reprend les 
activités marketing du journal. De nouvelles rubriques sont 
en préparation, dont une rubrique " Interview " inaugurée 
dans ce numéro. Elle sera animée par Noémie Graff. Le reste 
de l'équipe reste intact. Le comité salue leur engagement à la 
réalisation de ce semestriel attendu (www.journalobjectif.ch). 

Le comité tient à remercier ses membres cotisants ainsi que 
nos annonceurs sans lesquels Objectif ne pourrait pas exister.

Pour ce qui est du comité de l’Association, celui-ci a exprimé 
le souhait de simplifier son organisation. En l’occurrence, 
l’organe exécutif de l’Association est composé d’un « bureau » 
et d’un « comité ». Il sera dorénavant composé exclusivement 
d’un « comité » réunissant « bureau » et « comité ». De même, 
la composition de ce comité sera plus souple au niveau 
du nombre (de cinq à sept membres), ainsi qu’au niveau 
de la représentation des différentes régions de Suisse. Ces 
propositions ont été approuvées par l’Assemblée.
Au niveau statutaire, suite au souhait de notre président David 
Rojard de quitter son poste, Sébastien Butticaz du Treytorrens 
(Puidoux), jusqu'ici vice-président, a été élu à la présidence. 
Les autres membres du comité ont été reconduits dans leur 
fonction. La cotisation, elle, a été maintenue à CHF 50.- par 
année.

A l’issue de l’assemblée, un apéritif dînatoire a été offert par 
l’Association.

à gauche - David Rojard, président sortant 

à droite - Sébastien Butticaz, nouveau 
président

ci-contre - Edmée Rembault-Necker, 
nouvelle membre de l’équipe de rédaction 
d’Objectif

Sébastien Butticaz
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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 

AG 2016 - Comité et Président renouvelés. L'assemblée 
générale tenue le 29 janvier  en marge d'Agrovina a opté pour la stabilité. 
Les membres ont renouvelé leur confiance au comité et au Président 
sortant, qui sont reconduits pour la période 2016-2019. "Il était important 
de pouvoir assurer une certaine continuité" a souligné Daniel Dufaux, 
Président réélu. Chaque membre du comité assume une ou plusieurs 
fonctions, qui vous seront présentées au gré des prochains numéros. 

Rencontre avec Olivier Robert, Oenologue de la Cave de Bonvillard 
(VD), membre du comité et Président de la Commission concours de 
l’USOE. 2016 correspond à l’entrée en vigueur de la nouvelle NormeVIN, 
revue pour renforcer les exigences en matière de contrôles. Actuellement, 
huit concours bénéficient du patronage de l’USOE pour un total de 10'000 
échantillons dégustés. Tous sont soumis à un contrôle annuel de conformité 
à la NormeVIN effectué par l’un des experts de la commission durant 
les dégustations. Parmi les concours patronnés figurent quatre concours 
internationaux (Mondial des Pinots, L’Internationale Weinprämierung de 
Zürich, le Mondial du Merlot et assemblages et le Mondial du Chasselas), 
un concours national (Grand Prix du Vin Suisse) et trois concours régionaux 
(Sélections des vins vaudois, genevois et du Valais).

« Le patronage de l’USOE est plus qu’une marque de garantie. Il assure une 
évaluation constante des processus et règles de dégustation. Tâche exigente, 
qui demande rigueur et suivi afin d’assurer des conditions de dégustation 
optimales de tous les vins. »

Quatorze nouveaux membres ont été admis lors de cette Assemblée 
générale, dont un titulaire d'un D.N.O obtenu à Montpellier, M. Laurent 
Lozano. Les autres sont diplômé-e-s de la HES Changins.

Le module « annonces » est automatisé
Désormais, les annonces peuvent être créées et postées directement en ligne 
par l'utilisateur. Les membres doivent obligatoirement passer par l'Espace 
membres pour gérer leurs annonces. Les non-membres créent un compte 
utilisateur. Leur annonce est toutefois soumise à validation.

www.oenologue.ch

2017- 30e ANNIVERSAIRE
L’Assemblée générale 2017 se tiendra le 19 mai 2017, en marge 
des festivités du 30e anniversaire de l’USOE.  Un programme 
spécial est en préparation, réservez d’ores et déjà cette date !

REJOIGNEZ-NOUS SUR LINKEDIN

Rigueur et continuité
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Changins
Route de Duillier 50
Case postale 1148
1260 Nyon 1

+41 22 363 40 50
www.changins.ch

haute école de viticulture et oenologie | école supérieure de technicien/ne vitivinicole | école du vin

Brettanomyces : une réalité - une analyse.
Il est souvent difficile pour l’œnologue d’identifier une altération ou d’es-
timer un risque d’altération par des Brettanomyces.
Changins propose une solution pour ces deux problèmes : une analyse 
chimique et une analyse microbiologique.

Chimique : un dosage quantitatif des phénols volatils (éthyl-4-phénol et 
éthyl-4-gaïacol), permet de lever ou confirmer un doute d’altération de 
Brettanomyces.

Microbiologique : un comptage simplifié (estimation du nombre dans 
1 ml de vin) ou un comptage précis  des Brettanomyces permet d’estimer 
le risque.

Remarques :
- l’analyse chimique se fait en moins de 24 h,
- l’analyse microbiologique nécessite 10 jours.

Prix des analyses en CHF (TVA en sus)

Nombre d’échantillon 1 Dès 3 Dès 5 Dès 10 

phénols volatils 100.00 50.00 35.00 25.00 

comptage simplifié 80.00 40.00 25.00 20.00 

phénols volatils + comptage simplifié 140.00 70.00 55.00 40.00 

comptage précis 90.00 45.00 40.00 35.00 

ÉCLAIRAGE      CHANGINS

Dr. Markus Rienth 
Né dans une famille de vignerons propriétaire d’un domaine de 10 ha 
à Württemberg dans le sud de l’Allemagne, le Dr. Markus Rienth est 
professeur de viticulture à CHANGINS depuis le 1er février 2015.

Après un CFC en viticulture et œnologie, il poursuit ses études 
à l’Université de Geisenheim en Allemagne et à la faculté 
d’œnologie de Bordeaux où il obtient le titre d’ingénieur en 
viticulture et œnologie. Sa passion pour le vin l’amène à travailler 
dans des domaines vitivinicoles dans le Bordelais, en Champagne, 

en Afrique du Sud et à Ribera del Duero en Espagne. Il continue son cursus 
universitaire avec le Vinifera EuroMaster (à Montpellier et Madrid) et obtient 
son doctorat à SupAgro Montpellier (adaptation de la vigne au changement 
climatique). Cela lui permet de travailler avec des spécialistes en génétique, 
en physiologie  et en écophysiologie de la vigne. Markus Rienth s’est plus 
particulièrement intéressé à la physiologie de la baie, notamment aux effets 
des contraintes abiotiques sur le métabolisme primaire et secondaire et la 
qualité du raisin. Une partie de ses résultats a été publiée dans une dizaine 
d’articles scientifiques de revues internationales.
Pourquoi avez-vous choisi CHANGINS ?
Après la recherche assez fondamentale pendant ma thèse à Montpellier, 
j’avais envie de m’orienter davantage vers la pratique et la recherche 
appliquée, ainsi que vers l’enseignement.  La Haute Ecole de Viticulture et 
Œnologie de Changins a une très bonne réputation, notamment en raison 
de sa forte orientation pratique et cela m’a convaincu. Par ailleurs, plusieurs 
chercheurs et professeurs de Montpellier, Bordeaux et Geisenheim m’ont 
fortement recommandé CHANGINS.

Etes-vous satisfait de votre situation à CHANGINS, de votre choix et du 
nouveau poste que vous occupez ?
Oui, ce nouveau poste représente un grand défi pour moi. Je peux compter 
sur le soutien de mes collègues et les classes ne sont pas trop grandes, 
ce qui permet d’avoir une bonne relation avec les étudiants. Le niveau de 
formation est très élevé comme je l’avais supposé. Par ailleurs, l’opportunité 
de pouvoir travailler avec la profession dans le cadre de prestations de service 
répond également à mes attentes. Cette activité m’offre la possibilité de 
mieux connaitre la viticulture suisse et ses défis et également d’acquérir de 
l’expérience dans d’autres pays ce qui m’est très utile. Par exemple, depuis 
mars 2015, j’ai l’opportunité de gérer un mandat en Bulgarie où un domaine 
viticole a l’intention de planter 25 ha de vigne dans  les trois ans à venir. 
Mon conseil concerne tous les aspects pratiques viticoles à partir du choix 
des cépages et porte-greffes jusqu’à la plantation et au mode de conduite. 
Quels cours donnez-vous actuellement ?
Je donne des cours dans toutes les formations offertes à CHANGINS. Les 
sujets principaux sont l’ampélographie, la bioclimatologie, la physiologie du 
raisin, la multiplication  de la vigne et la virologie pour les étudiants Bachelor 
ainsi que les bases de la viticulture pour les étudiants ES. Au niveau Master, je 
donne des cours plus détaillés sur le métabolisme secondaire de la baie, sur 
la genèse des polyphénols et des arômes, sur l’impact du stress abiotique sur 
ces derniers et sur la qualité des raisins. 
Quels défis majeurs identifiez-vous dans vos activités ?
Pour moi, l’un des plus grands défis sera de remplacer le plus dignement 
possible mon prédécesseur Philippe Dupraz qui était un excellent professeur 
en viticulture et en ampélographie. Ce sera également de trouver un bon 
équilibre entre l’enseignement, la recherche et le conseil auprès de la 
profession et de satisfaire au maximum les besoins des étudiants.

Roland Riesen, Doyen HES Œnologie
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Cérémonie des promotions à CHANGINS

HAUTE ÉCOLE DE VITICULTURE ET 
ŒNOLOGIE ( HES 12-15 ),
recevant également le titre d’Œnologue  
29 étudiants ont reçu le Bachelor of Science 
HES-SO en œnologie. Au terme de leur formation 
de 3 ans, ces diplômés, qui reçoivent également 
le titre d’Œnologue, ont acquis des connais-
sances très pointues dans les domaines de la 
viticulture, de l’œnologie, ainsi qu’un bagage 
solide en économie, marketing et gestion 
d’entreprise. La filière Œnologie de la HES-SO est 
unique en Suisse et les diplômés sont à même 
d’occuper des postes à hautes responsabilités, 
ici ou à l’étranger.

Œnologues, volée 2012-2015 : Gabriele Bianchi, 
Hugo Drappier, Lionel Dufour, Jonas David 
Ettlin, Roxane Fenal, Chloé Fontannaz, Félix 
Gabillet, Tatévik Gabrielyan, Sébastien Gass, 
Mathieu Grandjean, Charlotte Jaggi, Noëlle 
Kienlen, Valérie Marendaz, Thibault Massin, 
Laurent Michel, Marie-Clémence Mouron, Laurie 
Nicod, Julie Niebel, Gianmarco Ofner, Pauline 
Pabiot, Sophie Porret, Victor Roth, Mayra 
Saillen, Marc Sarrazin, Doris Sommer, David 
Sossauer, Alexandre Stauffer, Matias Urbin, 
Martina Widmer

ECOLE SUPÉRIEURE DE TECHNICIEN/NE 
VITIVINICOLE
C’est la nouveauté de l’année 2015 : les premiers 
diplômes de technicien/ne vitivinicole ES ont 
été délivrés à huit étudiants de la volée pilote. 
Ce diplôme, qui a obtenu sa reconnaissance 
fédérale, a été salué par la profession comme 
« une réponse aux besoins du monde vitivinicole 
alliant la pratique et la théorie ». Après deux 
ans de formation, les techniciens vitivinicoles se 
destinent aux métiers de viticulteur encaveur, de 
chef de culture ou de chef caviste.
Les derniers diplômes de l’ESp ont été remis à 4 
étudiants.

Diplômes de techniciens vitivinicoles ES : Aloys 
Baudet, Romain Bochud, Mathias Delaloye, 
Jérôme Dufour, Caroline Jouniaux,  Morgane 
Kauffmann, Stéphane Porchet, François Rogivue
Diplômes d’œnologie ESp : Manuel Oudart, Adeline 
Mayor, Guillaume Morard, Caroline Rossier

BREVETS ET MAÎTRISES FÉDÉRAUX
DE CAVISTE, DE VITICULTEUR ET
D’ARBORICULTEUR
La session 2015 des examens finaux des Brevets 
fédéraux a permis à 11 cavistes, 5 viticulteurs et 
1 arboriculteur de recevoir leur titre. 3 cavistes, 
2 viticulteurs et 1 arboriculteur ont obtenu la 
Maîtrise fédérale, remise pour la première fois 
dans les murs de l’école de CHANGINS.
Le Brevet permet aux candidats de certifier leurs 
compétences en tant que chef d’entreprise. Le 
détenteur d’une Maîtrise fédérale dirige de 
façon indépendante une entreprise et répond 
à des exigences élevées dans sa profession. La 
coordination des examens finaux du Brevet et 
de la Maîtrise s’effectue sous l’égide d’AGORA.

Brevets fédéraux de cavistes : Samuel Anker, 
Stéphane Blondel, Kevin Berclaz, Jean Duboux, 
Nicolas Maradan, Adeline Mayor, Guillaume 
Morard, Solange Perey, Alexandre Pousaz, 
Caroline Rossier, Stéphane Simonet
Brevets fédéraux de viticulteur : Xavier Carron, 
Fabrice Ducret, Jonas Huber, Anthony Mottaz, 
Caroline Rossier
Brevet fédéral d’arboriculteur : Théobald Bruchez
Maîtrises caviste : Jonathan Favre, Lionel 
Chevalley, Jérémie Roduit
Maîtrises viticulteur : Daniel George, Jérémie Molliex
Maîtrise arboriculteur : Thierry Miauton

La cérémonie annuelle des promotions de 
CHANGINS a eu lieu comme chaque année 
dans cet endroit rempli de traditions. Mais 
2015 a apporté une nouveauté de taille : 
les premiers diplômes de technicien/nes 
vitivinicoles de l’école supérieure ont été 
décernés. Le président sortant Gianni 
Moresi et le nouveau Président du Conseil 
de Fondation, Jacques-André Maire ont 
procédé à leur remise.

DU NOUVEAU DANS LA TRADITION - VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2015 À 14H30 
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CONFÉRENCES, EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES - ORGANISATIONS, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES PROFESSIONNELLES - ÉVÈNEMENTS, DIVERTISSEMENTS

agenda 

1 janv. au 31 déc. 2016
VOXINOX
Radio internet, émissions régulières sur le vin 
www.voxinox.ch

2 janv. au 31 déc. 2016               15:00
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Aigle (VD) / info@aigle-tourisme.ch

2 janv. au 31 déc. 2016
MUSÉE VALAISAN
Sierre et Salquenen (VS)  
hwww.museeduvin-valais.ch

4 janv. au 23 déc. 2016     
13:00 - 17:00
SENSORIUM DU VIN
Salquenen (VS) / www.pfyn-finges.ch

5 janv. au 26 avril 2016   
les mardis à 17:00
SUR LA TRACE DU VIN
Saas-Fee (VS) / www.saas-fee.ch

7 janv. au 26 mai 2016
les jeudis de 18:00 - 19:00
DÉGUSTATION DES VINS
DE VARÔNE
Loèche-les-Bains (VS) / www.leukerbad.ch

MARS
3 mars 2016
NUIT DES VIEUX MILLÉSIMES
Canton de Vaud et Valais  
www.vieux-millesimes.ch

5 mars 2016
CONCOURS DE DÉGUSTATION
Cépages Blancs et Rouges
Echallens (VD) / www.verredor.ch

12 mars 2016             dès 9:00
JOURNÉE DÉCOUVERTE DES 
FORMATIONS DE CHANGINS 
Changins sur Nyon (VD) / www.changins.ch

12 mars 2016     10:30 - 16:00
LE CAVEAU FÊTE LA
ST GRÉGOIRE
Epesses (VD) / www.vignerons-lavaux.ch

13 mars 2016                17:00
MUSIQUE ET VIN
Chamoson (VS) / www.musiqueetvin.ch

13 mars 2016          dès 12:00
FESTIN NEUCHÂTELOIS
Canton de Neuchâtel (NE)  
www.festin-neuchatelois.ch

15 au 17 mars 2016
PRÉPARATION AUX EXAMENS 
(viticulture-œnologie)
Changins sur Nyon (VD) / www.changins.ch

17 au 19 mars 2016
ESCARGOTS AU CAVEAU
DES VIGNERONS
Lutry (VD) / www.lutry.ch

20 au 29 mars 2016
CONCOURS DE DÉGUSTATION 
AOC blancs
Yverdon (VD) / www.verredor.ch

25 mars au 30 oct. 2016 
LAVAUX EXPRESS
Lavaux (VD) / www.lavauxexpress.ch

31 mars au 7 avril 2016
EXPOVINA PRIMAVERA
Zurich (ZH) / www.expovina-primavera.ch

AVRIL
1 au 2 avril 2016
CONCOURS MILLÉSIME 2016 
OVV-EHL
Lausanne  (VD) / www.vins-vaudois.com

1 au 10 avril 2016 
CONCOURS DE DÉGUSTATION 
AOC blancs
Yverdon (VD) / www.verredor.ch

1 avril au 28 octobre 2016
LAVAUX PANORAMIC -
TRAIN TOURISTIQUE 
Lavaux (VD) / www.lavaux-panoramic.ch

2 avril 2016          dès 10:30
FÊTE DE LA TAILLE
Chamoson (VD)  
www.chamoson.ch

8 au 16 avril 2016
CULLY JAZZ FESTIVAL
Cully (VS) / www.cullyjazz.ch

13 au 18 avril 2016
ARVINIS
Morges (VD) / www.arvinis.com

14 au 18 avril 2016
CONCOURS DE DÉGUSTATION 
millésimes, AOC et cépages
Morges (VD) / www.verredor.ch

16 avril 2016
FÊTES DES VINS DU 
PRINTEMPS
Salquenen (VS) / www.salgesch.ch

22 au 24 avril 2016
MONDIAL DU MERLOT
Sierre (VS) / www.vinea.ch

23 au 24 avril 2016         10:30 - 19:00
DÉGUSTATION DE PRINTEMPS
Luins (VD) / gillesfavre@hotmail.com

24 avril 2016              17:00  
MUSIQUE ET VIN  
Chamoson (VS) / www.musiqueetvin.ch

29 au 30 avril 2016 
CAVES OUVERTES NEUCHÂTEL 
Canton de Neuchâtel (NE) / www.ovpt.ch

29 avril au 1er mai 2016 
FÊTE DU VIN NOUVEAU  
Cressier (NE) / www.feteduvin.ch

29 avril au 8 mai 2016
BERNEXPO
Berne (BE) / www.beaexpo.ch

30 avril 2016 
MARCHÉ DES PRODUITS DU 
TERROIR 
Riex (VD) / www.riex.ch

30 avril 2016       9:00 - 17:00 
EPESSES NOUVEAU  
Epesses (VD) / www.epesses-nouveau.ch

30 avril au 1er mai 2016     dès 11:00 
CAVES OUVERTES EN SUISSE 
ALLEMANDE 
Suisse allemande
www.offeneweinkeller.ch

MAI
1 mai 2016   10:00 - 16:30 
VEVEY - LAVAUX UP  
Vevey et Lavaux (VD)
www.veveylavauxup.ch

5 au 7 mai 2016 
CAVES OUVERTES 
VALAISANNES  
Valais (VS) / www.lesvinsduvalais.ch

13 au 15 mai 2016   
CAVES OUVERTES DU VULLY  
Vully (FR-VD) / www.vin-vully.ch

14 au 15 mai 2016     10:00 - 18:00 
CAVES OUVERTES VAUDOISES 
Canton de Vaud / www.vins-vaudois.com

18 au 19 mai 2016 
SÉLECTION DES VINS DE 
NEUCHÂTEL  
Canton de Neuchâtel (NE) / www.ovpt.ch

21 au 22 mai 2016 
WYPROB 
Chavannes (BE) / www.bielerseewein.ch

22 mai 2016   
FOIRE SAVEURS ET SENTEURS  
Orbe (VD) / www.orbe-tourisme.ch

26 mai 2016   
CONCOURS DE DÉGUSTATION 
mémoire blancs  
Yvorne (VD) / www.verredor.ch

27 au 29 mai 2016  
FESTIN D’ESCARGOTS  
Grandvaux (VD) / www.caveaucorto.ch

28 mai 2016  
CAVES OUVERTES GENEVOISES 
Canton de Genève (GE)
www.lesvinsdegeneve.ch 

28 mai 2016   
MARCHÉ DES VINS  
Chardonne (VD) / www.chardonne.ch

28 au 29 mai 2016   
CAVES OUVERTES TESSINOISES 
Canton du Tessin (TI) / www.ticinowine.ch

28 au 29 mai 2016  
L’AVENTURE DU VIN  
Daucher (BE) / www.bielerseewein.ch

30 mai au 1 juin 2016  
SÉLECTION DES VINS VAUDOIS 
Froideville (VD) / www.vins-vaudois.com

31 mai au 2 juin
SÉLECTION DES VINS
DE GENÈVE   
Lully (GE) / www.lesvinsdegeneve.ch

JUIN
  
1 au 3 juin 2016
BRADERIE BIENNOISE
Bienne (BE) / www.bielerbraderie.ch

3 au 4 juin 2016
MONDIAL DU CHASSELAS
Aigle (VD) / www.mondialduchasselas.com

4 juin 2016            10:30 - 15:00
VINATHON
Mandement (GE) / www.vinathon.ch

9 juin 2016                dès 16:00
CONCOURS DE DÉGUSTATION 
millésimes et AOC blancs
Cully (VD) / www.verredor.ch

9 au 12 juin 2016
FESTINEUCH
Neuchâtel (NE) / www.festineuch.ch

11 juin 2016            dès 10:30
LES ST SAPH’OLIES
St Saphorin (VD) / www.st-saphorin-vins.ch

12 juin 2016                   19:00
MUSIQUE ET VIN
Chamoson (VS) / www.musiqueetvin.ch

15 juin 2016
CÉRÉMONIE SÉLECTION
DES VINS DE GENÈVE 
Genève (GE) / www.lesvinsdegeneve.ch

15 au 16 juin 2016                   18:00
JOURNÉES DE LA SANTÉ 
THERMALE ET DÉGUSTATION 
Loèche-les-Bains (VS) / www.leukerbad.ch

19 juin 2016
GOURMET TRAIL
Saas-Fee (VS) / www.saas-fee.ch
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22 juin 2016
DÉGUSTATION PUBLIQUE 
Œil-de-Perdrix et médailles
Sélection des 3 Lacs 
Neuchâtel (NE)
www.neuchateloeildeperdrix.ch

23 juin 2016                   19:00       
SOIRÉE SURPRISE AU CAVEAU 
Mont-sur-Rolle (VD)  
www.vins-mont-sur-rolle.ch

24 juin 2016 
CÉRÉMONIE MONDIAL DU 
CHASSELAS 
Aigle (VD) / www.mondialduchasselas.com

24 juin au 3 juillet 2016 
FESTIVAL CULLY CLASSIQUE 
Cully (VD) / www.cullyclassique.ch

25 juin 2016 
FÊTE DU CHASSELAS 
Aigle (VD) / www.mondialduchasselas.com

25 juin 2016                    10:00 - 13:00 
MARCHÉ DES PRODUITS
DU TERROIR
Riex (VD) / www.riex.ch

25 juin 2016     13:30 - 17:00
ROUTE GOURMANDE DU VULLY 
Vully fribourgeois (FR-VD) / www.levully.ch

27 au 30 juin 2016 
MACROWINE 2016
Changins sur Nyon (VD)
www.macrowine2016.ch

27 juin au 2 juillet 2016 
GRAND PRIX DU VIN SUISSE 
Sierre (VS) /  www.vinea.ch 

JUILLET
1 au 16 juillet 2016
MONTREUX JAZZ FESTIVAL
Montreux (VD)
www.montreuxjazzfestival.com

1 juillet au 31 août 2016
jeudis et vendredis de 20:00 -  22:00
CONCERT SUR LES QUAIS 
Lutry (VD) / www.sdlutry.ch

3 juillet 2016     10:00 - 14:00
SENTIER GOURMAND 
Lavaux (VD)
www.sentiergourmandlavaux.ch

4 au 8 juillet 2016
EXAMENS D’ENTRÉE DE 
CHANGINS
Changins sur Nyon (VD) / www.changins.ch

16 juillet 2016
RANDONNÉE CULINAIRE
DES SOURCES THERMALES 
Loèche-les-Bains (VS) / www.leukerbad.ch

12 au 14 septembre 2016
SOUTENANCE DES TRAVAUX
DE BACHELOR DE CHANGINS
Changins sur Nyon (VD) / www.changins.ch

15 septembre 2016     17:00 - 23:00
NUIT DES SAVEURS
Morat (FR) / www.murtentourismus.ch

15 au 25 septembre 2016 
SEMAINE DU GOÛT
Suisse / www.gout.ch

17 septembre 2016
LE TEMPS DU CORNALIN 
Flanthey (VS) / www.letempsducornalin.ch

17 au 18 septembre 2016 
FÊTE DES VENDANGES
Russin (GE) / www.fetedesvendangesrussin.ch

17 au 18 septembre 2016 
FÊTE DES VENDANGES
Praz (FR) / www.levully.ch

17 au 18 et 24 au 25 sept. 2016
DIMANCHES DES VENDANGES 
Gléresse (BE) / www.laeset-sunntige.ch

18 septembre 2016             dès 10:00
BALADE GOURMANDE
Arnex sur Orbe (VD)
www.baladegourmande.ch

19 septembre 2016
RENTRÉE HES DE CHANGINS
Changins sur Nyon (VD) / www.changins.ch

19 septembre 2016
SICHLETE
Berne (BE) / www.bernerbauern.ch

23 au 24 septembre 2016
FÊTE DU VIN
Varône (VS) / www.leukerbad.ch

23 au 25 septembre 2016
FÊTE DES VENDANGES
Neuchâtel (NE)  
www.fete-des-vendanges.ch

23 au 25 septembre 2016
FÊTE DES VENDANGES
Lutry (VD) / www.fetedesvendanges.ch

24 septembre 2016
FÊTE DU RAISIN
Féchy (VD) / www.feteduraisin.ch

24 au 25 septembre 
et 1 au 2 octobre 2016
DIMANCHES DES VENDANGES 
Cerlier (BE) / www.tourismus-erlach.ch

25 septembre 2016
FÊTE DU VIGNERON
Chexbres (VD) / www.vignerons-lavaux.ch

25 sept. au 2 oct. 2016
PETIT BISTRO DES VIGNES
Douanne (BE) / www.truelerzunft-twann.ch

17 juillet 2016         dès 10:00
BALADE GOURMANDE 
Vully (FR-VD)
www.balade-gourmande-vully.ch

26 au 29 juillet 2016
INTERNATIONALE WEINPRÄ-
MIERUNG ZÜRICH
Zurich (ZH) / www.iwpz.ch

AOÛT
1er août 2016
C YCLOSPORTIVE DES VINS
DU VALAIS
Sion (VS) / www.lacyclosportivevalaisanne.ch

5 août 2016                15:00
INFORMATION TECHNIQUE 
ABRICOT
Saxon (VS) / www.agroscope.admin.ch

7 au 9 août 2016
MONDIAL DU PINOT NOIR
Sierre (VS) / www.vinea.ch 

17 au 19 août 2016         dès 18:00
SEMAINE DU SOIR
Luins (VD) / gillesfavre@hotmail.com

20 août 2016
RALLYE GOURMAND
Canton de Genève (GE)
www.geneveterroir.ch

20 août 2016
VULLYRUN
Vully (FR - VD) / www.vullyrun.ch

20 août 2016         dès 11:00
JOURNÉE DE LA RACLETTE 
VALAISANNE
Loèche-les-Bains (VS) / www.leukerbad.ch

20 août 2016           dès 8:30
GOÛT DU TERROIR
AU FIL DE L’EAU
Morgins (VS) / www.morgins.ch

27 août 2016
LE BAL DES VIGNERONS
La Neuveville (BE) / www.winzerball.ch

27 août 2016    10:00 - 13:00
MARCHÉ DES PRODUITS
DU TERROIR
Riex (VD) / www.riex.ch

SEPTEMBRE
1 et 3 septembre 2016
CONCOURS DE DÉGUSTATION
AOC & millésimes blancs
Lunis (VD) / www.verredor.ch

2 au 3 septembre 2016
VINEA
Sierre (VS) / www.vinea.ch 

3 septembre 2016
VINS ET POISSONS DU LÉMAN
Cully (VD) / www.caveau-cully.ch
 
3 septembre 2016
FÊTE DU VIGNOBLE
Visperterminen (VS) / www.heidadorf.com

3 septembre 2016
BALADE GOURMANDE
Mont-sur-Rolle (VD)
www.vins-mont-sur-rolle.ch

3 au 4 septembre 2016
ROUTE DU VIN
Douanne (BE) / www.bielerseewein.ch

5 septembre 2016
RENTRÉE ES DE CHANGINS
Changins sur Nyon (VD) / www.changins.ch

7 au 9 septembre 2016
SÉLECTIONS DES VINS
DU VALAIS
Sierre (VS) / www.lesvinsduvalais.ch

9 au 11 septembre 2016
FÊTE DU VIN
La Neuveville (BE) / www.feteduvin.net

10 septembre 2016
MARCHÉ CAMPAGNARD
DU CHÂTEL-SUR-BEX
Bex (VD) / www.lecac.ch

10 septembre 2016          9:00 - 14:00
MARCHE DES CÉPAGES
Sierre - Salquenen (VS) / www.sierre.ch

10 septembre 2016
SEMI-MARATHON DES CÔTES
DE L’ORBE
Orbe (VD)
www.semi-marathon-des-cotes-de-l-orbe.ch

10 septembre 2016
BALADE AU FIL DU GOÛT
Morges (VD) / www.morges-tourisme.ch

10 au 11 septembre 2016
BALADE DANS LE VIGNOBLE
Ollon (VD) / www.winechablais.ch

10 au 11 septembre 2016
LAVAUX PASSION
Vevey (VD) / www.lavauxpassion.ch

10 au 19 septembre 2016
COMPTOIR SUISSE & CONCOURS 
DÉGUSTATION
Lausanne (VD) / www.comptoir.ch
www.verredor.ch

11 septembre 2016
ROUTE GOURMANDE
Chailly-sur-Montreux (VD)  
www.routegourmande.ch
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Grande importatr ice  de v ins 
effervescents, qu’il s’agisse de 
Champagne, de Prosecco, de Cava 

ou encore de Crémant, la Suisse en est aussi 
productrice. Même si quelques maisons 
disposent d’une production conséquente 
à l’échelle du pays, de nombreux vignerons 
proposent de très petits volumes de vins 
effervescents à leur clientèle.
Qu’en est-il de la production et de la 
consommation en Suisse ? Quelles sont 
les principales méthodes utilisées ? Quel 
est l’état de l’art et les dernières percées 
en matière de recherche ? Ce dossier fera 
le point sur un sujet qui prend de plus en 
plus d’importance, notamment en matière 
d’intérêt de la part des consommateurs.

L’effervescence en Suisse
Une étape qualitative clef de la vinification

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° 85
août  |  16

Caves du Prieuré St-Pierre de la maison Mauler 
au Val-de-Travers, où des vins effervescents sont 
élaborés depuis 1829.
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Le deuxième volume Ravageurs et Auxiliaires offre au lecteur une description détaillée des 
visiteurs indésirables, mais aussi de la faune utile  qui réside dans le vignoble. Les dégâts, 
les cycles biologiques des ravageurs et les mesures recommandées pour leur contrôle sont  
rehaussés de nombreuses images exclusives.

Prix CHF 79.– / dès 10 ex. CHF 72.– / Ecoles CHF 69.–
(TVA incluse, frais de port non compris)

A commander auprès de l’AMTRA, CP 1006, 1260 Nyon 1, tél. +41 79 659 48 31
en ligne: www.revuevitiarbohorti.ch ou info@revuevitiarbohorti.ch.

Collection La Vigne
Le volume 2: Ravageurs et Auxiliaires  
paraîtra au printemps 2016
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