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Certes, dans l'Histoire de la 
vigne et du vin, l'Asie ne semble 
jouer qu'un rôle mineur et la 
Vitis amurensis1 n'est qu'une 
anecdote exotique dans la 
longue lutte contre le mildiou. 
Pourtant, cette partie du monde 
n'est-elle pas diablement armée 
pour aimer cette boisson au vu 
des innombrables ressemblances 
que partagent vin et thé ? 
Mentionnons par exemple leur 
triple dimension : agricole, 
culturelle et civilisationnelle; 
un goût qui varie selon le 
type botanique et le lien qui 
les unit à leur terroir. Les 
différences sont bien sûr tout 
aussi propices au débat. En 
premier lieu, le thé matérialise 
la feuille et le vin le fruit.
Il était donc normal qu'ils se 
rencontrent depuis des siècles. 
Les lettrés chinois, érudits, 
essayistes, poètes n'ont 
cessé de comparer la valeur 
du thé et du vin. 
L'un de ces textes, Dialogue 
du thé et du vin, rédigé par 
Wang Fu, sous la dynastie des 
Tang 2, appelée aussi « Âge 
du thé bouilli », fut retrouvé 
par le moine Wang Yuanlu en 
1900 parmi les manuscrits de 
Dunhang 3 et rapporté en Europe 
par le linguiste Paul Pelliot 4.
Dans ce dialogue imaginaire, 
les deux boissons5 s'invec-

tivent et vantent leurs mérites, 
avec élégance ou non :
« Boire le thé apporte [aux 
moines bouddhistes] la lucidité 
dans la conversation » !
« Quand tu as soif, une seule 
coupe de vin suffit à nourrir 
ton énergie vitale » !6
Lin Yutang 7 conclut merveil-
leusement le débat dans son Art 
de vivre : « Du point de vue de 
la civilisation et du bonheur, 
aucune invention n'a été plus 
importante que le thé et le vin. ».

1 Qui pousse dans une région au climat 
subarctique de l'Extrême-Orient.
2 La période de la dynastie Tang s'étend de 
618 à 907. Elle est considérée comme un 
véritable âge d'or de la civilisation chinoise.
3 Documents datants du Ve au XIe siècle au 
Nord-Ouest de la Chine. Ils traitent essentiel-
lement du bouddhisme mais aussi du taoïsme, 
du manichéisme et du nestorianisme.
4 Paul Pelliot (1878-1945), linguiste, 
sinologue et tibétologue, parlant 13 langues 
dont évidemment le chinois classique. Il fit 
des manuscrits de Dunhang sa spécialité.
5 Bien sûr, par vin, il faut entendre « boisson 
fermentée souvent à base de riz ».
6 Wang Fu, Dialogue du thé et du vin, Paris, Berg 
International 2013 ; le manuscrit original est 
conservé à la Bibliothèque nationale de France, 
Fonds Pelliot, manuscrits chinois 2718
7 Célèbre esthète, érudit, professeur 
et romancier (1896-1976).

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

« Mange cela et bois du thé », une oeuvre lumineuse du moine japonais Sengai Gibon (1750-1837), 
réputé pour ses enseignements et ses écrits polémiques.

« Du point de vue de la civilisation et du 
bonheur, aucune invention n'a été plus 

importante que le thé et le vin. »

Vetropack SA 

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

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

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

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

verre léger a besoin de Vetropack.

LA LÉGÈRETÉ A BESOIN DU VERRE.
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Protéger les cultures impose de lutter 
contre le développement de maladies 
et de ravageurs. Aussi indispensables 

que décriés, les produits phytosani-
taires (PPh) sont désormais au coeur 

du débat sociétal. Qu'en est-il au 
juste ? Ce dossier fait le point sur la 

situation en Suisse et genevoise.
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L'utilisation de produits pour préserver les cultures est documentée depuis des 
temps immémoriaux (Dossier p. 21). Aujourd'hui, les produits phytosantiaires (PPh) 
sont au cœur du débat sociétal, décriés pour leurs risques (avérés et supposés) à l'égard de 
l'environnement et la santé, voire même pour leurs vertus (accusés d'être au service du 
seul rendement). Le producteur peut légitimement se sentir abandonné, pris en otage au 
coeur d'un débat dont il est le bouc émissaire tout désigné.

Peut-on produire sans produits ?
A l'échelle du producteur, utiliser des PPh est nécessaire pour éviter les pertes de récoltes, 
assurer la qualité visuelle des produits non transformés (fruits et légumes) et la qualité 
organoleptique et nutritive des produits appelés à être transformés.
Diminuer aujourd'hui le recours aux PPh est possible si l'on accepte parallèlement des 
rendements plus faibles (estimés à -30-40% voire -100% en cas de ravages graves) ainsi 
qu'une proportion plus élevée de fruits « imparfaits ».
Les consommateurs sont-ils disposés à modifier leurs attentes quant à la qualité visuelle et 
parfois organoleptique des produits ? Les contribuables seront-ils prêts à payer pour cette 
agriculture exemplaire qu'ils appellent de leurs voeux ?
Ce qui est observé tranche avec ces injonctions. Une faible diminution de la qualité, et le 
produit est disqualifié. Une augmentation des prix ? Le tourisme d'achat ou le report sur 
des produits de substitution est tout aussi immédiat. Quant au budget agricole, l'époque 
n'est pas aux vaches grasses ...

Comment sortir de l'impasse ? 
Aucune menace contre les cultures ne peut être totalement éradiquée (Viti p.7). De 
même aucune activité humaine n'est sans risque. La perception du risque et la capacité 
à l'accepter nourrit un champ de tensions problématique dans le débat sur les PPh. Des 
solutions durables ne peuvent germer sur un terreau si peu fertile.
Une remise en question permanente de notre relation à la Nature, de nos modes 
de production et de consommation est indispensable pour orienter les recherches de 
solutions. Des améliorations sont toujours possibles (Arbo p. 17) et il serait insensé 
de renoncer à fournir les efforts nécessaires pour y parvenir. Mais dans la chaîne des 
responsabilités, chacun doit assumer sa part, du producteur au consommateur, en 
passant par le distributeur.

Ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain
Etre responsable exige de ne pas céder aux raisonnements partiels. Cela suppose d'objectiver 
les problématiques, de fonder les décisions sur des faits, et d'être conséquents dans nos actes. 
La Suisse a pu maintenir son agriculture grâce notamment aux PPh. Savoir le reconnaître 
est le premier pas vertueux dans ce débat. Ensuite, trouver des alternatives ne se décrète pas. 
Il faut y concéder le temps et les ressources nécessaires. La production intégrée a mis 30 ans 
à s'imposer. Enfin, acheter en consommateur responsable est sans doute la dernière étape 
du processus, mais c'est elle qui conditionne toutes les autres. Une agriculture durable ne se 
construira que grâce à l'engagement conjoint de tous les acteurs de la chaîne.

Objectif N° 86    |    mars 2017    |    5

HARO SUR LES PHYTOS
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 

FELCO SA - Marché Suisse  -  2206 Les Geneveys-sur-Co�rane  -  T. 032 737 18 80  -  www.felco.ch

Felco 811
Léger, rapide, maniable – pour tous les types de végétaux

NOUVEAU!

Simone
de Montmollin

« Les vrais hommes de progrès sont ceux 
qui ont pour point de départ un respect 
profond du passé. »

Ernest Renan (1823 - 1892)
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SCIENCE      viticulture

INTRODUCTION
Des dommages dus à D.  suzukii ont été signalés 
pour la première fois en 1916 sur des cerises au 
Japon et les premières recherches ont débuté 
en 1930 par Matsumara (Deprá et al., 2014). La 
drosophile a été détectée en Suisse à partir de 
2011. Elle possède un important potentiel invasif 
en s’attaquant aux fruits en cours de maturation 
et notamment la vigne. Les femelles perforent 
les baies de raisins grâce à leur puissant oviposi-
teur pour déposer leurs œufs (fig. 1). La cicatrice 
ouverte est alors une porte d’entrée facile pour 
des champignons, bactéries ou autres insectes, 
ce qui favorise la piqûre acétique. A l’intérieur 
des baies (fig. 2), les larves se nourrissent de la 
pulpe du fruit, ce qui provoque l’affaissement des 
baies infestées et une dépression de leur épi-
derme (Linder et al., 2013). A un stade avancé 
des dégâts, la pulpe sera alors dégradée, oxydée 
et impropre à la vinification. En 2014, D. suzukii 
était très présente dans les vignes et la pourri-
ture acide gagnait du terrain, ce qui a engendré 
environ 10 % de perte de récolte en Suisse (Linder 
et al., 2015). L’objectif de cette étude est de déter-
miner quels sont les cépages les plus attractifs 
pour la ponte et pour le développement larvaire 
et d’étudier quels paramètres entrent en jeux. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Expérimentations en vignoble
Sites d’étude et cépages
Les essais ont été réalisés dans deux 
domaines viticoles : Domaine du 
vignoble de l’Etat de Genève à Bernex-
Lully et Domaine Vy-Grange à Mont-
sur-Rolle. Sur le premier site, six cépages 
ont été sélectionnés dans six parcelles 
différentes : Chasselas, Gewürztraminer, 
Gamay,  Pinot noir,  Garanoir et Divico. 
Dans le second site, les cépages étudiés 
se situent tous au sein d’une même par-
celle : Chasselas, Muscat rose d’Alsace, 
Gewürztraminer, Gamay, Pinot noir et 
Garanoir. Ce site présente la particula-
rité d’avoir un ruisseau entouré d’une 
haie à l’extrémité des rangs de vigne.

Pose et relevés des pièges
Les pièges ont été posés à partir de 
la véraison dans la zone des grappes. 
Ceux-ci ont été relevés et changés 
toutes les deux semaines et un comp-
tage du nombre de mâles et femelles a 
été effectué à chaque fois afin de suivre 
l’évolution de la population. 

Prélèvements des baies
et analyses chimiques
Chaque semaine, à partir de la véraison, 
100 baies par cépage ont été recueillies 
au hasard dans chaque parcelle. Les 
baies ont ensuite été examinées pour 
observer les pontes et évaluer les dégâts. 
Les baies ne présentant pas de ponte ont 
été gardées pour effectuer les analyses 
chimiques : sucres, acidité totale, pH, 
polyphénols et anthocyanes totaux. Une 
analyse colorimétrique des baies de rai-
sins a suivi pour évaluer l’influence de 
la couleur pour l’attractivité des baies.

Synthèse du travail de Bachelor de Karen Delavallade pour l’obtention du titre d’Œnologue
(Bachelor of Science en Œnologie, HES 13-16), [karendelavallade@hotmail.com]
Responsable Changins : Jean-Philippe Burdet, [jean-philippe.burdet@changins.ch]
Responsable Agroscope : Patrik Kehrli, [patrik.kehrli@agroscope.admin.ch]

Cépages attractifs et favorables au développement 

de la drosophile du cerisier 
(Drosophila suzukii)  

RÉSUMÉ
Cette étude vise à évaluer l’attractivité de différents cépages et à déterminer ceux qui sont favorables au dévelop-
pement de D. suzukii. Elle s’est déroulée en deux étapes dès l’été 2015 sur plusieurs cépages en Suisse. Une première 
partie s’est déroulée sur le terrain avec la pose de pièges afin de suivre l’évolution des populations, d’observer 
d’éventuelles pontes et d’identifier les cépages les plus attractifs. La seconde partie s’est déroulée en laboratoire à 
l’aide de tests non-choix pour analyser les préférences de pontes de la mouche en fonction de plusieurs paramètres 
de maturité des raisins (sucres, acidité, polyphénols, couleur, anthocyanes) et pour étudier le déroulement du 
développement larvaire dans les baies.

Figure 1.    Ovipositeur denté chez la femelle D. suzukii.

Figure 2.    Larves de D. suzukii émergeant d'une baie de raisin rouge.

Vous n’êtes pas seul.
Alors, nous vous aidons à devenir unique.

Consultez-nous pour des solutions originales et innovantes. www.univerre-prouva.ch

Courtiers
en Vins

Avenue des Mayennets 12
1951 Sion

Téléphone 027 322 11 67
Fax 027 322 83 91

Trois générations au service du vin

le marché des spécialités sous www.spahnicourtage.ch

(Photos : Agroscope)
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Expérimentations en laboratoire
Tests non-choix
Les baies ont été prélevées dans les par-
celles d’essai puis une baie de chaque 
cépage a été placée dans une boîte en 
plexiglass. Puis, 5 mâles et 20 femelles 
ont été introduits dans chacune. Trois 
répétitions ont été effectuées pour 
chaque site de prélèvement. Celles-ci 
ont été mises dans la chambre d’incu-
bation durant 24 heures puis les dro-
sophiles ont été extraites des boîtes à 
l’aide d’un aspirateur à mouches. Le 
nombre d’œufs pondus dans les baies a 
ensuite été observé à l’aide d’une loupe 
binoculaire. 

Mise en incubation
et déroulement larvaire
Les baies qui contiennent des œufs ont 
ensuite été stockées dans des conte-
nants en plastique et maintenues dans 
un incubateur à 24 °C, à une humidité 
relative de 60 % et à une photopériode 
de 16/8h jour/nuit dans une chambre 
d’élevage afin d’observer le déroulement 
du développement larvaire. L’émergence 
des adultes a été enregistrée au bout de 
trois semaines d’observation. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION
Expérimentations en vignoble
Lors de cette étude en 2015, les 
deux vignerons responsables des par-
celles d’essais n’ont pas traité contre 
D. suzukii. Des captures ont été faites 
dans les deux vignobles tout au long de 
la saison, mais le nombre d’individus 
piégés est resté bas.

Relevés des pièges
A Mont-sur-Rolle (fig. 3), le pic de 
captures a eu lieu mi-septembre. Selon 
l’ANOVA, seul le facteur « piège » est 
significatif (P-valeur : 0,027). Le piège 
le plus attractif a été celui placé dans 
la haie. Le cépage où le plus grand 
nombre de captures a été enregistré est 
le Garanoir (piège placé le plus proche 
de la haie). Le piège le moins attractif 
est situé dans le Pinot noir (piège le 
plus éloigné de la haie). Cette haie 
joue donc un rôle essentiel puisque 
c’est un réservoir à ce genre d’insectes. 
A Bernex-Lully (fig. 4), l’ensemble des 
captures a augmenté à partir de fin août 
2015 pour atteindre son maximum 

début octobre. L’ANOVA utilisée 
pour les femelles montre que les fac-
teurs « date » et «piège» sont significa-
tifs. Pour le premier, c’est la date du 
02.10.2015 qui est significativement 
différente des autres (P-valeur : 0,001). 
Pour le facteur « piège », c’est celui posé 
dans la parcelle de Garanoir qui a signi-
ficativement attiré plus de drosophiles 
(P-valeur : 0,046). Le cépage le moins 
attractif a été le Gamay.

Pontes
Le nombre de pontes en conditions 
naturelles a été très faible puisqu’une 
seule baie présentant une ponte a été 
trouvée dans la parcelle de Mont-sur-
Rolle (cépage Garanoir). Cela représente 
un pourcentage de 0,01 %.

Expérimentations en laboratoire
Pontes et développement larvaire
Au total, dix essais ont été réalisés au 
laboratoire de l’Agroscope à Nyon. Les 
neuf premiers concernent des essais 
avec des baies prélevées parmi les dif-
férents cépages répartis dans les deux 
sites d’étude et le dernier concerne un 
essai visant à confirmer les résultats des 
essais précédents. Il y a eu un total de 
108 pontes dans l’ensemble des essais 
(table 1). Les cépages ayant eu le plus 
de pontes sont le Chasselas (25) et le 
Gamay (24). La majorité des œufs n’est 
pas arrivé au stade de larve. En effet, 
seulement cinq larves ont atteint le stade 
de pupe et seulement trois larves ont 
continué leur développement jusqu’au 
stade adulte. Ceci a été observé dans 

le cépage Gewürztraminer, bien que le 
taux de pontes dans ce cépage soit plus 
faible que ceux observés dans les autres 
cépages. De plus, l’éclosion des œufs 
n’a été observée que dans trois cépages : 
Chasselas, Muscat et Gewürztraminer. 
Les cépages rouges, eux, n’ont permis 
que des pontes, les larves ne s’y dévelop-
pant pas. Le dernier essai a été réalisé en 
mettant des baies de Gewürztraminer 
et de Pinot noir dans les boîtes. Le 
nombre de pontes observées dans le 
Pinot noir est environ trois fois plus 
élevé que le nombre de pontes pré-
sentes dans les baies de Gewürztraminer 
(table 2). Cependant, ce dernier a 
permis le développement des droso-
philes jusqu’au stade de pupe alors que 
le Pinot noir n’a permis le développe-
ment que jusqu’au stade larvaire L3. 
Aucun adulte D. suzukii n’a émergé des 
46 pontes recensées. Cet essai permet 
de supposer qu’un taux de sucres plus 
élevé, une acidité totale plus basse ainsi 
qu’un pH plus bas favorisent un meil-
leur développement larvaire, notam-
ment jusqu’au stade de pupe. Enfin, il 
peut être relevé que ces drosophiles, en 
conditions de choix, préfèrent le cépage 
ayant une pellicule foncée.

Sucres, acidité, pH
Les résultats des ANOVA sont présentés 
dans le tableau ci-contre (table 3).

Analyse colorimétrique, polyphénols et 
anthocyanes
Selon des tests Kruskal-Wallis, aucune 
corrélation n’a pu être démontrée entre 
la couleur, les teneurs en anthocyanes et 
en polyphénols et le nombre de pontes 
observées lors de cette étude.

CONCLUSION
L’année 2015 s’est révélée moins catastro-
phique que celle de 2014 ; les vols d’adultes 
ont été moins importants et très peu de 
dégâts ont été observés. Les fortes chaleurs 
de l’été ont pu freiner le développement de 
D. suzukii et les populations ont été stabi-
lisées dans les vignobles. Le taux d’infesta-
tion dans les parcelles d’essais a donc été 
très faible alors que D. suzukii était présente 
dans les vignobles. Au laboratoire, les pontes 
ont augmenté lorsque le sucre augmentait 
dans le Chasselas, sûrement en raison de son 
épiderme moins épais que les autres cépages 
étudiés. Pour le Gamay, les pontes ont aussi 

augmenté lorsque l’acidité totale diminuait 
et le pH augmentait. Ces résultats confirment 
ceux trouvés dans de précédentes études sur 
ce ravageur. A l’avenir, il serait judicieux d’ap-
profondir l’étude sur le Gewürztraminer et 
les paramètres qui ont joué dans la réussite 
du développement larvaire complet dans ce 
cépage. D’autres études peuvent également 
être menées pour comprendre quels sont les 
paramètres qui ont empêché le développe-
ment des larves dans les baies de cépages 
noirs dans cette étude.
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Table 1.  Résultats des essais en laboratoire concernant les pontes et le développement larvaire dans les baies de raisins entre le 09.09 et le 24.09.15.

Table 2.  Résultats des essais laboratoire du 06.11.15 sur Gewürztraminer et Pinot noir.Figure 3.   Evolution du nombre de D. suzukii femelles dans les pièges de Mont-sur-Rolle entre août et octobre 2015.

Figure 4.   Evolution du nombre de D. suzukii femelles dans les pièges de Bernex-Lully entre août et octobre 2015.
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Dates des relevés

Cépages

Chasselas
Gamay
Muscat rose
Pinot noir
Garanoir
Gewürztraminer
Divico

Total
Total en %

Pontes

25
24
19
15
13
11
1

108
100

L1

1
0
0
0
0
0
0

1
0,926

L2

1
0
0
0
0
1
0

2
1,852

L3

0
0
2
0
0
1
0

3
2,778

Pupe

1
0
2
0
0
4
0

5
4,630

Adulte

0
0
0
0
0
3
0

3
2,778

Cépages

Pinot noir
Gewürztraminer

Total

Pontes

33
13

46

L1

3
1

4

L2

18
0

18

L3

7
3

10

Pupe

0
4

4

Adulte

0
0

0

Sucres °Oe

91
93

/

AT g/l H2tar

5,5
5,13

/

pH

3,4
3,47

/
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Table 3.  ANOVA des pontes dans les différents cépages en 
fonction des trois paramètres analysés en laboratoire ;   
significatif,    non significatif.
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INTRODUCTION
Le carafage fait partie des derniers actes 
œnologiques permettant de préparer le vin à la 
dégustation. Le paramètre clé de cette étape va 
être en partie lié à l’interaction entre l’O2 et le vin. 
La dissolution de ce gaz dans le vin est fonction de 
nombreux facteurs, avec un impact prédominant 
de la température, des températures basses 
favorisant la dissolution. Un facteur déterminant 
pour la rapidité de dissolution d’un gaz dans un 
liquide sera également la surface de contact, ce qui 
explique la forme évasée de nombreuses carafes. 
Dans un vin à température ambiante (20 °C), 
à pression atmosphérique, la concentration 
d’O2 dissous en condition de saturation sera de 
8,3 mg/l. La capacité d’un vin à consommer cet 
O2 est très importante : on a ainsi estimé qu’un 
vin pouvait dissoudre de 10 à 100 fois son niveau 
de saturation. Cette consommation sera donc 
très variable et dépendra de facteurs intrin-
sèques à la matrice, notamment la proportion en 
composés phénoliques. Comme souvent, le trop 
est l’ennemi du bien : autant un apport mesuré 
d’O2 permettra de sublimer le produit, autant un 
apport non maîtrisé l’abîmera. Face à ce dilemme, 
le dégustateur se trouve dépourvu d’outils. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Vins d’étude
Le travail a été réalisé sur deux vins 
issus de la cave de Changins : un vin 
léger, sur le fruit (Gamay - 2013) et un 
vin plus robuste, issu d’un assemblage 
de Syrah, de Cabernet Sauvignon, de 
Merlot et de Gamaret, élevé neuf mois 
en fût de chêne (Pas-de-Trois - 2012).

Mesure de la consommation d’O2
Des récipients en verre dotés d’une cel-
lule de mesure par oxo-luminescence 
sont remplis avec 100 ml de vin. Les 
mesures ont été réalisées en mode sta-
tique et dynamique, renouvelées sur 
le même vin jusqu’à épuisement des 
capacités de consommation.

Polyscan®
Basé sur la technologie de voltamétrie, 
le PolyScan® a été récemment déve-

loppé afin de mesurer aisément l’en-
semble des composés oxydables d’un 
vin (fig. 1). Les données sont traitées 
afin d’obtenir des indices reliés à des 
paramètres analytiques. Dans notre 
cas, deux indices ont été suivis : easyOx 
(contenu en polyphénols facilement 
oxydables) et phenOx (contenu en 
polyphénols totaux).

Analyse sensorielle
Une première série d’analyses a permis 
de déterminer le nombre de saturations 
en O2 impactant significativement les 
vins de l’étude. Dans ce cadre, des tests 
discriminatoires de type 2/5 ont été 
réalisés entre les deux modalités (pro-
tégée et oxygénée). Une fois les niveaux 
de saturation évalués, les profils orga-
noleptiques ont été établis.

Etude du rôle du
carafage du vin sur la dissolution de l’O2

et la libération des arômes
Synthèse du travail de Bachelor de Guillaume Cretin pour l’obtention du titre d’Œnologue (Bachelor of Science en Œnologie, HES 13-16)
Responsable CHANGINS et auteur : Benoit BACH, [benoit.bach@changins.ch]

Collotype Labels Suisse SA

Ch. de Buchaux 36

CH-2022 Bevaix

T. 032 847 95 10

F. 032 847 95 19

www.collotype.ch ES. MV annuncio KTS 85x265 mm SUBOENO tr.indd   1 27/01/16   10:44

Figure 1.   PolyScan® B200.

RÉSUMÉ 
La carafe sert de « vaisseau » de service, mais au-delà du cérémonial 
très apprécié que symbolise le carafage, l’action oxydative qu’elle 
représente est souvent recherchée sur des vins jeunes ou des vins dits 
« fermés ». L’aération provoquée par le passage en carafe a pour but 
d’augmenter l’intensité olfactive ou encore d’assouplir les tanins.
Le protocole mis en place pour cette étude a été raisonné de façon 
à déterminer l’impact sensoriel du carafage et afin de savoir s’il 
existait un seuil d’aération optimum où le vin s’exprimait à son plein 
potentiel organoleptique. L’objectif a donc été de positionner ce seuil 
de manière analytique en suivant les cinétiques de dissolution et 
de consommation en O2 des vins testés. L’évolution des descripteurs 
organoleptiques, suite aux différents traitements, a également été 
caractérisée en analyse sensorielle.

DÉPÔT DE L'ÉCHANTILLON
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RÉSULTATS
Oxydabilité des vins de l’étude
Suivi de consommation d’O2
Comme nous pouvions le présager, 
les deux vins ont eu des comporte-
ments différents (fig. 2). Le suivi des 
cinétiques de consommation de l’O2 
a permis d’établir un épuisement 
au fil des saturations successives des 
composés oxydables. Le Gamay a 
montré une capacité plus importante 
à consommer l’O2. Au contraire, le 
Pas-de-Trois s’est trouvé plus résistant.

PolyScan®
La récente mise sur le marché de nou-
veaux appareils permettant d’appré-
hender le contenu polyphénolique des 
vins amène de nouvelles voies d’explo-
ration. Nous nous sommes intéressés 
à l’intérêt d’un tel outil au niveau du 
carafage (fig. 3).

Les analyses des différentes modalités 
au Polyscan® ont permis d’observer 
une modification des caractéristiques 
des vins pour chaque état de satura-
tion. Cependant, les indices utilisés 
pour définir les vins ne semblent pas 
adaptés au mieux. 

Analyse sensorielle
Test discriminatoire 2/5
La première séance a permis de déter-
miner une différence significative 
(P-valeur < 5%) sur le Gamay, entre la 
modalité oxygénée huit fois et celle pré-
servée de l’O2. Dans le cas du Pas-de-
Trois, il a fallu effectuer 18 saturations 
pour obtenir une différence significa-
tive (P-valeur < 5%)  entre la modalité 
préservée et la modalité oxygénée. 

Analyse du profil organoleptique
L’acte de carafer conduit à une oxygé-
nation du vin induisant un change-
ment organoleptique. Ces évolutions 
sont représentatives sur le Gamay 
(fig. 4). En effet, une augmentation de 
l’intensité olfactive et notamment sur 
les odeurs épicées, amyliques et empy-
reumatiques a été relevée mais aussi 
une augmentation des saveurs épicées 
en bouche.

Il est également intéressant de noter que 
le vin semble passer par un optimum 
(fig. 5). En effet, pour tous les para-
mètres trouvés significativement diffé-
rents en fonction des niveaux de satu-
ration appliqués, un effet quadratique 
peut être observé. Il faut également 
remarquer que cet optimum pour les 
différents paramètres ne correspond 
pas au même niveau de saturation. 
Ainsi, suivant l’apport d’O2, il sera 
possible de privilégier un aspect par-
ticulier du vin.Figure 3.   Variation des indices PhenOx et EasyOx en fonction des différents niveaux de saturation en O2.

Figure 4.   Profil organoleptique du Gamay. Les paramètres marqués d’une étoile indiquent une différence significative (p < 5%).
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Figure 2.   Cinétiques de consommation de l’O2.
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LE CARAFAGE PAR PAOLO BASSO, MEILLEUR SOMMELIER DU MONDE 2013
Le carafage est une opération très caractéristique qui ajoute de la valeur à la « cérémonie » du service 
d’une grande bouteille, mais elle n’est pas à l’abri de risques. Il faut dire que c’est une pratique qui 
s’est répandue il y a longtemps, quand les vins ne bénéficiaient pas des avantages de l’œnologie 
moderne qui nous livre des vins plaisants dès leur jeunesse. De plus, à l’époque on ne disposait pas 
des verres à vin que nous avons aujourd’hui, conçus pour aérer et faire s’exprimer les vins.
Aujourd’hui, grâce à ces deux éléments, le carafage demeure une pratique souvent plus 
« théâtrale » qu’utile, et le risque d’écraser le vin avec une dose massive d’O2 est réel. Si on ajoute 
à cela que dans bien des cas, celui qui effectue cette opération n’avine pas la carafe et prend le 
risque de « tacher » les vins avec de mauvais goûts que la carafe pourrait avoir accumulé pendant 
son séjour dans l’armoire, il vaut mieux s’en passer. Prenez des verres adaptés aux vins de qualité 
et cela suffira. Mais si vous voulez impérativement carafer pour le « show », faites-le au moins au 
dernier moment, juste avant de le boire.

En ce qui concerne le Pas-de-Trois, les 
résultats sont beaucoup plus nuancés. 
Au vu des premiers tests, il a été claire-
ment avéré que le vin réagissait très peu 
vis-à-vis de l’O2 (test 2/5). Ces obser-
vations ont été de nouveau retrouvées 
lors de l’analyse de profil (fig. 6).

L’essai mené fournit donc des résul-
tats qu’il faut pondérer puisqu’aucun 
descripteur ne s’est révélé significatif. 
Cependant, des tendances ressortent 
et semblent évoquer que l’oxygéna-
tion a permis d’augmenter le volume 
en bouche et diminuer l’amertume, la 
persistance et l’intensité olfactive.

CONCLUSION
Le carafage est une pratique couramment 
utilisée lors des dégustations. Cependant, il 
est difficile d’en appréhender les effets. Au 
cours de cette étude, nous avons pu mettre 
en évidence que nous pouvions impacter 
fortement le profil organoleptique d’un vin. 
Ce fut le cas avec le Gamay. Au contraire, 
l’exceptionnelle résistance du Pas-de-Trois 
vis-à-vis de l’O2 nous démontre que l’acte de 
carafage n’est pas toujours approprié.
Cette étude a également permis de démontrer 
la possibilité de caractériser les vins en 
fonction de leur comportement vis-à-vis de 
l’O2. Cette méthodologie prometteuse n’offre 
malheureusement que peu de solution pour 
le sommelier, celle-ci restant une technique 
de laboratoire. Au contraire, la solution 
proposée par le Polyscan® pourrait avoir un 
avenir sous couvert d’un développement 
d’une application spécifique. 

SCIENCE      œnologie

Figure 6.   Profil organoleptique du Pas-de-Trois. Les paramètres marqués d’une étoile indiquent une différence significative (p < 15%).
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Augmenter
l’efficience des traitements 

en arboriculture

LA PULVÉRISATION, AU CŒUR
DES ENJEUX EN ARBORICULTURE
L’arboriculture est en constante évolu-
tion. L’utilisation de produits alterna-
tifs (argile, savons, nématodes...) aug-
mente fortement et renforce le besoin 
de savoir maîtriser parfaitement tous 
les paramètres d’applications. De plus, 
la diminution de matières actives  ainsi 
que la diminution de leur nombre 
d’utilisation implique d’optimiser au 
maximum chaque intervention.
A l’heure actuelle, les réseaux de sur-
veillance des principales maladies et 
ravageurs permettent de mieux éva-
luer les risques et donc de fixer avec 
le maximum de précision les périodes 
d’intervention. Dès lors, la poursuite 
de l’optimisation du traitement passe 
par des réglages mécaniques au niveau 
des appareils de traitements. De nom-
breux facteurs influent la réussite d’un 
traitement : le type d’appareil (fig. 1), 

le volume de traitement, la vitesse de 
travail, le type de buse et la puissance 
de la turbine.

Concernant le volume de traitement, 
les stations de recherche préconisent 
en Suisse le calcul du TRV (Tree row 
volume), méthode adaptant le volume 
de la bouillie en fonction de la mesure 
du volume des arbres à deux moments 
de l’année. Les paramètres de débit et 
pression sont ensuite déterminés par 
la formule classique de pulvérisation 
(fig. 2) et les références des construc-
teurs sur les buses.

Par Claire Legrand et Jeanne Poulet
Union fruitière lémanique, Morges, VD, [c.legrand@ufl.ch]

Figure 1.   Pulvérisateur axial (en haut) et à flux d’air horizontal 
(en bas).

Figure 2.   Calcul de débit via la formule de pulvérisation.

 

RÉSUMÉ 
La qualité de pulvérisation est un enjeu primordial qui permet de protéger les cultures en limitant l’impact sur 
l’environnement. Cette qualité est dépendante, outre les conditions climatiques immédiates, de nombreux 
réglages et facteurs : type d’atomiseur, calcul des diminutions de doses possibles, calcul du volume de bouillie 
idéal, choix et du réglage des buses. Des séances de démonstration avec un traceur fluorescent ont permis de 
mettre en évidence l’impact de certains de ces facteurs sur la qualité de pulvérisation. De nombreuses pistes 
d’améliorations sont envisagées et testées notamment à l’étranger : nouveaux systèmes de pulvérisation, 
certificat de réglage des pulvérisateurs neufs, verger avec traitements par aspersion sur frondaison …
Autant de pistes à développer  !

Bientôt disponible! 

Principes de fertilisation des 
cultures agricoles en Suisse
PRIF 2017

Cette nouvelle publication sera disponible courant 
2017. 

Edités par Agroscope, les «PRIF 2017» s’inscrivent 
dans la continuité des «Données de base pour  
la fumure» (DBF), avec pour grande nouveauté  
de rassembler dans un seul document toutes les 
cultures agricoles: grandes cultures, herbages, 
viticulture, arboriculture, cul tures maraî chères, 
baies, plantes médicinales et aromatiques, plantes 
ornementales.

Les «PRIF 2017» paraîtront comme publication 
spéciale de Recherche Agronomique Suisse, dispo-
nible sans majoration de prix pour les abonnés. 

Pour les autres intéressés, le document pourra être 
commandé dès ce printemps, en version papier ou 
électronique à l’adresse: 

www.agroscope.ch/prif

Martin Auer   Pépinières Viticoles 
Lisiloostrasse, 8215 Hallau / SH 

  Tél. 052 681 26 27, Fax 052 681 45 63
 E-Mail: auer@rebschulen.ch    www.rebschulen.ch 

Assortiment complet: 
porte-greffes 34, 42, 50 cm 
hautes tiges 85 cm 
Chasselas 
Pinot noir 
Spécialités  
Raisins de table 
Cépages Piwi 
Plantation à la machine : 
plants et échalas 
TUBEX: 
tubes de protection 
VINOTTO :  
 le tuteur en fibre de verre 

La meilleure qualité: 
c'est notre idée  
directrice  

Débit rampe (l/min) = Volume (l/ha) x Largeur traitée (m) x Vitesse (km/h)
                                          600
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(gouttelettes qui rebondissent sur la 
feuille, feuille plaquées, dérive du pro-
duit sur l’interrang). Il faut adapter le 
flux d’air du pulvérisateur en faisant 
varier le régime de rotation du ventila-
teur selon la situation (phase de végé-
tation, puissance de la turbine, vitesse 
d’avancement (fig. 5).

LES DERNIÈRES INNOVATIONS EN 
TERMES DE PULVÉRISATION
De nouveaux  modèles innovants
Différents  nouveaux pulvérisateurs 
sont mis en marché par les construc-
teurs et restent encore à tester. On 
retrouve notamment : 

• Des pulvérisateurs dits « électrosta-
tiques » qui chargent les gouttelettes 
négativement afin qu’elles soient attirés 
par la cuticule des feuilles. Les premiers 
essais ne montrent pour l’instant pas de 
différences en termes de quantité de 
produits déposés sur la feuille.
• Des pulvérisateurs « à flux tangen-
tiel ». Ce sont des appareils qui uti-
lisent des ventilateurs constitués par 
un cylindre comportant à sa périphérie 
un grand nombre de petites ailettes (à 
profil d’aile d’avion). La particularité 
de ce système est de générer un volume 
d’air très homogène sur toute la hau-
teur de végétation à traiter.
• Des pulvérisateurs « pneumatiques ». 
Leur principe de fonctionnement n’a 
rien de commun avec les deux autres 
systèmes. C’est l’air qui assure ici, non 
seulement le travail de fragmentation 
de la veine liquide, mais aussi le trans-
port de la goutte vers la cible.

Le cas du modèle allemand
Mentionnons pour finir le modèle 
allemand. Les pulvérisateurs axiaux 
sont aujourd’hui interdits. Les pul-
vérisateurs à flux tangentiel et pneu-
matiques sont les plus répandus car 
ils permettent de pulvériser les vergers 
avec un flux d’air horizontal. Chaque 
pulvérisateur peut avoir son flux d’air 
contrôlé et affiné pour assurer une 
répartition rigoureusement égale à une 
vitesse d’avancement choisie. Cette cer-
tification est optionnelle, mais de plus 
en plus exigée par les producteurs et 
les acheteurs. 

Vers un verger sans pulvérisateur ?
Autre innovation actuellement en essai 
dans trois stations expérimentales du 
CTIFL1 en France : utiliser un système 
d’irrigation en aspersion sur frondaison 
pour réaliser les traitements. Les pre-
miers résultats sont positifs : en 2013, 
année de forte pression de tavelure, le 
témoin présente 95 %  de dégâts sup-
plémentaire par rapport à la parcelle 
avec traitement fixe sur frondaison. Il 
faut toutefois rester prudent : la réussite 
d’un traitement dépend de la quantité 
d’inoculum présent sur la parcelle. Cet 
inoculum peut mettre plusieurs années 
à s’installer.

OBSERVER LA QUALITÉ 
D’APPLICATION GRÂCE
À LA FLUORESCÉINE
Afin d’évaluer la qualité de pulvérisa-
tion selon le type d’appareil et la vitesse 
d’avancement, deux séances ont été 
organisées par l’Union fruitière léma-
nique en novembre dernier. Les appli-
cations ont été faites avec de la fluores-
céine, substance qui a la particularité de 
réagir à la lumière UV. La répartition 
des gouttelettes sur les feuilles s’ob-
serve donc à la nuit tombée à l’aide de 
lampe UV (fig. 3). L’avantage de cette 
méthode est qu’elle permet de voir ce 
qui se dépose directement sur la feuille.

Une différence marquée a été observée 
en termes de qualité de pulvérisation 
entre les pulvérisateurs de type axial et 
les pulvérisateurs à flux d’air horizontal 
en faveur de ces derniers. En effet, la 
répartition de la bouillie était plus hété-
rogène dans les arbres traités avec un 
pulvérisateur de type axial. De même, 
la dérive était plus importante.

DE NOMBREUSES QUESTIONS
EN SUSPENS
A l’heure actuelle, de nombreuses ques-
tions se posent encore sur la théma-
tique de la qualité de pulvérisation. La 
bibliographie et les retours d’expérience 
d’autres pays nous permettent d’ap-
porter quelques éléments de réponse 
ou pistes.

Quelle taille de gouttelettes
appliquer sur le feuillage ?  
A volume égal, la surface couverte 
peut être 500 fois plus grande avec des 
petites gouttelettes par rapport aux 
grosses (fig. 4). Seulement, les risques 
de dérives et d’évaporation sont beau-
coup plus élevés avec des gouttelettes 

de petits diamètres. Le choix de la 
taille des gouttes est donc un com-
promis entre l’efficacité maximale et 
le minimum d’effet indésirable.

Quel type de buse utiliser ?
Choisir la bonne buse permet d’ap-
porter la quantité de produit voulu et 
de le déposer de manière homogène 
avec une couverture du végétal suffi-
samment importante.
Deux grands types de buses sont 
employés en arboriculture : les buses à 
turbulence (jet conique) et les buses à 
fente (jet plat). Chaque type possède 
là encore avantages et inconvénients. 
Il faut choisir selon la cible et l’objectif 
prioritaire (table 1).

Doit-on utiliser les mêmes buses 
de haut en bas sur la couronne ? 
En haie fruitière oui, si le constructeur 
a prévu un resserrement des porte-buses 
sur le haut de la couronne. Dans le cas 
contraire, on compte 2/3 du volume  
diffusé dans la moitié haute de la cou-
ronne. Pour les vergers hautes tiges, il 
faut conserver le même type de buse 
sur tout le pulvérisateur.
 
Quelle puissance de turbine et quel 
volume d’air déplacé ?
Pour une bonne pulvérisation, l’ob-
jectif est de remplacer le volume d’air 
contenu dans l’arbre par le brouillard 
issu du pulvérisateur. Un débit d’air 
pas suffisamment élevé ou une vitesse 
d’avancement trop grande entraine 
souvent une trop faible pulvérisation à 
l’intérieur de l’arbre. Mais à l’inverse, 
si le débit d’air est trop élevé, la qualité 
d’application n’est pas du tout optimale 

Figure 3.   Essais de pulvérisation à la fluorescéine. 
Bonne qualité de pulvérisation, répar tition 
homogène des gouttelettes (à gauche). Trop 
d’impacts entrainent un ruissellement donc des 
pertes (à droite).

Figure 4.   A volume égal, le nombre d’impacts 
augmente exponentiellement.

Figure 5.   A gauche le flux d’air est optimal, à droite le débit d’air est trop élevé.

Table 1.   Types de buses employées en arboriculture. (* Dans certains pays, ce type 
de buse est obligatoire sur le haut de la rampe pour limiter la dérive.)

Pour en savoir plus
• Chambre d’agriculture du Limousin, avril 2014, Note technique : Bien régler son pulvérisateur à rampe 
pour optimiser l’efficacité des traitements, 4p. 
• Laget E. et al., 2015. Guide pour la conception de systèmes de production fruitière économes en pro-
duits phytopharmaceutiques. GIS Fruits et Ministère de l’agriculture, Paris, 264 p.
• Base de données des matériels viti-vinicole, http://www.matevi-france.com [consulté le 02.12.2016]
• Triloff P., 2016. Présentation SPISE 6 Workshop, 13-15 Septembre 2016. Consultable sur : http://spise.
julius-kuehn.de/dokumente/upload/6740d_29_triloff_session_6.pdf

1 CTIFL : Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes

TYPE DE BUSES

Buse à turbulence 
classique

Buse à turbulence
à injection d'air

Buse à fente
à aspiration d'air*

PRESSION 
OPTIMALE

10 à 15 bars

10 à 16 bars

10 à 20 bars

EXEMPLES
 

Albuz ATR, 
Lechter TR, 
Teejet TX

Albuz TVI,
Lechler ITR
Teejet AITX

Albuz AVI 80,
Lechter ID

REMARQUES
 

Le liquide est mis en rotation avant de sortir par un orifice circulaire pour former un jet conique.
Gouttelettes très fines (< 120 μm)

Il se forme des gouttes remplies d'air qui ne dérivent pas et éclatent au contact de la feuille.
Gouttelettes grosses (autour de 400 μm)

Il se forme des gouttes remplies d'air qui ne dérivent pas et éclatent au contact de la feuille. Le jet plat évite la 
dispersion sur le heut de l'arbre. Gouttelettes très grosses (autour de 500 μm)

RANGÉE D'ARBRES RANGÉE D'ARBRES
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Dr Dominique FLEURY, Alexandre de MONTMOLLIN 
Service de l'Agronomie, Direction générale de l'agriculture et de la nature (DGAN),
CH-1228 Plan-les-Ouates (GE) [ dominique.fleury@etat.ge.ch ] 

Ce dossier aborde la question des PPh employés en agriculture où ils sont 
utilisés de manière ciblée pour contrôler certains ennemis des cultures pouvant 
engendrer des pertes économiques (quantité et qualité) aux producteurs 
ou faire courrir des risques pour l'environnement ou la santé. En effet, la 
Confédération impose aux cantons des interventions pour diminuer les risques 
de certains ennemis des cultures, s'agissant des organismes de quarantaines 
ou pour assurer la qualité des aliments en terme de santé publique. Toutes les  
substances utilisées sont soumises à l'Ordonnance sur les produits phytosani-
taires (OPPh 2010). Dès les années 1960, leur utilisation est raisonnée pour 
viser le meilleur équilibre entre bénéfice et risque. La recherche a apporté de 
nombreuses solutions pour limiter leur usage voire s’en passer totalement. Le 
but de ce dossier est donc de faire le point sur l'utilisation des PPh dans l'agri-
culture suisse et particulièrement genevoise.

UTILISATION
DE PRODUITS
PHYTOSANITAIRES
EN AGRICULTURE

Champ de la Vigne 4 - 1470 Estavayer-le-Lac - Tél. 026 / 664 00 70 - Fax. 026 / 664 00 71
email : dreier@dreieroenotech.ch - www.dreieroenotech.ch

Le système d’égrenage et de tri révolutionnaire!

Système de contrôle, de régulation et d’information VinInfo

Pompes et flottateurs

Cuverie de haute Qualité

Pressoirs et matériel de cave
Barriques, foudres
et cuves verticales

Les produits phytosanitaires (PPh) sont des matières actives (biologique ou 
synthétique) employées pour protéger les plantes contre les ennemis des cultures 
(insectes, adventices ou maladies). Le terme pesticide ou biocide est beaucoup 
plus large et comprend toutes les substances utilisées contre de nombreux autres 
ravageurs (bois, bâtiments, bateaux, etc.). Plusieurs secteurs de l'économie utilisent 
aussi des PPh (espaces verts, constructions, désinfestations) mais les données 
les concernant ne sont pas toujours disponibles. La grande majorité des PPh est  
toutefois appliquée en agriculture: grandes cultures, viticulture, arboriculture ou 
horticulture.

Photo: rezo.com, © usoe



 

22   |    Objectif N° 86   |    mars 2017    |    DOSSIER Objectif N° 86    |    mars 2017   |    DOSSIER    23

D
O

SS
IE

R
   
Ut

ili
sa

ti
on

 d
e 

pr
od

ui
ts

 p
hy

to
sa

ni
ta

ir
es

 e
n 

ag
ri

cu
lt

ur
e

De l'Antiquité au 20 e siècle 
L'utilisation de PPh remonte à l'antiquité. Pour se nourrir, l'être humain 
doit lutter contre les ennemis des cultures. Les chinois, les grecs et les 
romains utilisaient de l'arsenic ou du soufre pour protéger leurs champs. 
Au 18e siècle, après des essais empiriques et des observations scienti-
fiques, les efforts de recherche se concentraient sur les insectes car les 
effets étaient plus visibles; les matières actives insecticides font leurs 
apparitions: nicotine, roténone et pyrèthre (Regnault-Roger et al. 2008). 
Il faut attendre le 19e siècle pour que plusieurs propriétés biocides de 
diverses substances soient mises en évidence et qu'un développement 
des PPh soit observé. La population humaine croissante, les grandes 
épidémies qui ont décimé les cultures (doryphore, phylloxéra, mildiou de 
la pomme de terre) et les innovations techniques ont tous contribué à cet 
essor (Calvet et al. 2005).

La révolution verte
De 1900 à 1945, c'est « l'explosion » de nouvelles matières actives 
insecticides d'origine naturelle et synthétique (arsenic, pyréthrine, roténone, 
DDT) pour lutter contre les dégâts engendrés par le doryphore des pommes 
de terre, les vers de la grappe ou le carpocapse des pommes. Pour contrôler 
les maladies, l'application de soufre et de cuivre (bouillie bordelaise) reste 
majoritaire. Les mauvaises herbes sont détruites à l'aide de sulfate ou 
d'acide sulfurique, mais la découverte d'auxines de synthèse (2,4-D, MCPA) 
ouvre de nouvelles perspectives de lutte à l'aide d'herbicides systémiques 
sélectifs (Calvet et al. 2005).

De 1945 à 1975, l'application de PPh est devenue importante car la société 
demande à l'agriculteur des rendements élevés et une plus longue conser-
vation des aliments… le tout avec un nombre réduit de main d'œuvre 
(exode rural). De nouvelles matières actives insecticides (organophos-
phorés, carbamates, pyréthrinoïdes), fongicides (strobilurines) et herbicides 
(triazine, sulfonylurée) sont découvertes. Ces matières actives sont plus 
efficaces et nécessitent une plus faible quantité à l'hectare (jusqu'à 100 x 
moins) pour obtenir un meilleur contrôle des populations d'ennemis des 
cultures (Calvet et al. 2005).

Développement
de la Production intégrée (PI) et Biologique (Bio)
Durant 30 ans (1945 à 1975), les PPh sont perçus comme « LA » solution et 
sont utilisés « aveuglément ». Assez rapidement, des problèmes majeurs 
sont observés tels que l'apparition de populations résistantes (insectes, 
adventices et maladies) à diverses matières actives, le déséquilibre de 
certaines cohortes (  ravageurs et   auxiliaires utiles) et différents types 
de pollutions (eau, air ou sol). L'importance de ces désordres écologiques 
a provoqué une réflexion sur des approches complémentaires pour 
promouvoir le développement d'une agriculture durable.

Des ennemis des cultures sont observés sur tous les continents et s'attaquent 
à toutes sortes de végétaux cultivés (fig. 1). Afin d'assurer une production 
d'aliments sains et de qualité, les producteurs et les agronomes doivent 
mettre en place des stratégies pour gérer leurs populations ; ils exercent leur 
profession dans l'intérêt de la société. L'agronomie est en constante évolution, 
elle développe de nouveaux outils de lutte (biologique ou de synthèse) qui 
répondent mieux aux attentes des producteurs (efficacité et toxicité) et des 
citoyens. Ces derniers sont de plus en plus demandeurs d'une information 
objective, complète et transparente sur l'utilisation des PPh dans le secteur 
agricole (Stäubli, 1996).

Minimiser les risques
L'emploi de PPh par le secteur agricole a des répercussions sur les êtres humains 
et l'environnement, comme toutes autres activités économiques et humaines. 
C’est pourquoi, l'OFAG1 autorise l'homologation d'un PPh lorsque celui-ci 
ne présente pas de risque « inacceptable ». L'acceptation d'un risque, même 
minime, est donc le postulat de départ des stratégies. C'est probablement la 
notion la plus difficile à appréhender pour le citoyen. 
Le Conseil fédéral est responsable de cette stratégie et pas moins de trois 
Offices (OFSP, OFAG, OFEV)2 ainsi que le SECO3 et Agroscope sont impliqués dans 
ces évaluations. Tout est mis en œuvre pour limiter leur usage au maximum 
et chercher des alternatives valables qui répondent à toutes les exigences 
attendues.
Mais le risque zéro n'est pas réaliste. Premièrement, les coûts seraient rédhibi-
toires pour l'Etat qui souhaiterait mettre en oeuvre un tel principe et deuxiè-
mement, des solutions alternatives aux PPh ne sont pas disponibles pour tous 
les cas de figure.

En Suisse
Il existe ± 340 matières actives homologuées en Suisse. Selon les statistiques 
liées aux ventes, c'est ± 2'200 tonnes de PPh (biologique et synthétique) qui 
sont épandus annuellement pour protéger les cultures. Les catégories de PPh 
représentant le plus d'application sont les fongicides, les herbicides et les 
insecticides (fig. 2) (Spycher et al. 2013). En règle générale, les PPh autorisés 
en agriculture Biologique (Bio) ont un taux d'application (kg ou l/ha) plus élevé 
que ceux utilisés en Production intégrée (PI). Notons que peu d'informations 
sur l'utilisation de PPh sont disponibles dans les autres secteurs d'applications: 
espaces verts, jardins privés - communautaires (Spycher et al. 2013). Il n'est 
toutefois pas surprenant de retrouver dans certains sols de jardins familiaux, des 
teneurs en cuivre assez élevées qui pourraient découler d'une main quelque peu  
« lourde » chez les utilisateurs amateurs en matière de PPh.

UN PEU D'HISTOIRE

Figure 2.   Catégories de PPh vendus en Suisse entre 2006 et 2011 (source: Spycher et al. 2013).

Figure 3.   Concept de la production intégrée (source: IOBC 2014).

Figure 1.   Exemples d'ennemis des cultures rencontrés régulièrement en Suisse: mildiou 
de la vigne,  laiches et carpocapse des pommes (photos: Agroscope, 2016).
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Pour la protection des cultures 
La phytoprotection est un élément essentiel de l'agriculture. Il est 
indispensable de protéger les plantes contre leurs ennemis pour assurer à 
la population une production d'aliments ayant une qualité optimale et une 
quantité suffisante tout en étant économiquement rentable pour l'agriculteur 
et pour la collectivité (utilisation rationnelle du sol). Les PPh (biologique 
ou de synthèse) sont d'autant plus importants aujourd'hui que les variétés 
cultivées sont sélectionnées pour un rendement plus élevé, ce qui les rend 
souvent plus fragiles aux ennemis des cultures (ACTA 2017).

Pour la santé publique
Les gouvernements fixent des seuils à ne pas dépasser concernant la quantité 
d'organismes ou de substances indésirables dans les aliments (mycotoxines, 
alcaloïdes, etc.). Parfois, pour respecter ces exigences, les producteurs sont 
contraints d’utiliser des PPh (Decoin 2016).
Par exemple, l'ergot du seigle (alcaloïdes) fait une réémergence en Europe. 
En plus des conséquences économiques (rendement et qualité   ), ce 
champignon a des effets dramatiques sur la santé humaine et animale. 
Chez l'être humain, il existe deux formes d'ergotismes: gangréneuse et 
convulsive. Néanmoins, à l'aide des PPh, la présence d'alcaloïdes est pour 
ainsi dire inexistante dans les productions de seigle (Cornière 2014).
La patuline est une mycotoxine que l'on retrouve sur plusieurs fruits et la 
pasteurisation ne la détruit pas. C'est un véritable fléau impactant la sécurité 
alimentaire. En Suisse, 86% des jus de pommes avaient une contamination 
moyenne de 6,4 à 10,3 µg/L soit une teneur inférieur au seuil maximal 
autorisé de 25 µg/L (Tannous 2015). 

L'ambroisie est un organisme envahissant qui produit et dissémine beaucoup 
de pollen allergisant. Depuis 1999, les premiers foyers sont identifiés à 
Genève. La Direction générale de l'agriculture et de la nature (DGAN) met en 
œuvre un plan d'action pour lutter contre cette adventice dans les cultures. 
En 2013, on constate que grâce à l'Observatoire genevois des plantes envahis-
santes (OGPE), la situation globale au niveau du canton a pu être maintenue 
au-dessous des seuils de contamination de la population (Delabays & de 
Montmollin 2015).

Pour commercialiser les aliments
Actuellement, les exigences esthétiques (calibre et couleur) des consom-
mateurs sont telles que les distributeurs ne peuvent mettre en vente que 
des fruits et légumes sans aucune tache ou « défaut » de taille ou de couleur. 
Par exemple, pour commercialiser de nouvelles variétés de pommes, les 
sélectionneurs doivent se concentrer premièrement sur les aspects extérieurs 
et ensuite sur les qualités organoleptiques et nutritionnelles car les consom-
mateurs achètent premièrement avec les yeux, puis seulement en fonction du 
goût (Decurtins et al. 2011).
Dans ce contexte, les agriculteurs doivent souvent appliquer des PPh pour 
être en mesure de vendre leurs productions en 1er choix ; sinon, le manque 
à gagner (différence de prix entre le 1er et 2e choix) est trop important et la 
viabilité économique de leurs exploitations serait en péril. En règle générale, 
les aliments vendus frais (fruits et légumes) nécessitent un plus grand 
nombre de traitements que ceux qui sont transformés (céréales) car chez ces 
derniers, le consommateur ne voit pas l'esthétisme de la matière première 
(table 1) (Spycher et al. 2013).

POURQUOI UTILISE-T-ON DES PPH ?

Table 1.   Nombre d'intervention(s) par an par culture. Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de parcelles de référence. H = herbicide, F = fongicide, I = insecticides, PGR = régulateur 
de croissance ; M = molluscides, ZR = autres PPh, DC-IAE = dépouillement centralisé des indicateurs agro-environnementaux (source : de Baan et al. 2015). / 1 S'il y a mélange de différents types de 
PPh, une seule application est comptée pour le nombre total d'interventions. Cependant, une application est comptée pour chaque cible, ainsi, la colonne « Total » peut comporter un nombre plus 
petit que la somme des cibles individuelles (Rossberg 2010).

Figure 4.   Utilisation de la notion de seuil 
économique: comparaison entre la menace et les 
coûts éventuels d'une lutte  (source: DEFR 2010).

Au début des années 1960, des entomologistes formulent le concept de 
lutte intégrée. L'objectif est une nouvelle stratégie de lutte plus performante 
économiquement et qui respecte l'environnement, répondant ainsi mieux aux 
inquiétudes de la société. Cette stratégie a deux principaux axes : l'intégration 
de différents moyens de lutte (mécanique, biologique ou synthèse) et le conseil 
personnalisé (Ferron 1999).
La force de ce concept « novateur » est de prioriser les actions prophylactiques 
(rotation, variétés tolérantes) afin de n'utiliser les PPh qu'en dernier recours 
(fig. 3). Le principal but est de contenir les populations d'ennemis des cultures, 
le terme éradication n'est plus d'actualité. C'est le principe de gestion des 
risques qui prévaut désormais avec la recherche de l'équilibre optimal 
entre « perte économique » et « impact sur l'environnement et la santé ».
Pour être en mesure de gérer adéquatement les populations d'ennemis des 
cultures, les agronomes ont développé la notion de seuils de tolérance et 
d'intervention. En comparant la perte économique probable occasionnée par 
ces ennemis et les coûts (directs et indirects) de la mesure de lutte envisagée 
(biologique ou synthèse), il est possible de connaître les avantages et inconvé-
nients d'une action (fig. 4). Par exemple, en Suisse dans le colza (± 23'000 ha), 
le seuil d'intervention pour le charançon se situe entre 45 et 65% de plantes 
avec des symptômes de ponte ; soit 1 à 3 larves par plant. Le gain de rendement 
apporté par une application insecticide est nul lorsque ce seuil n'est pas dépassé 
(Derron et al. 2015). Aujourd'hui, ces concepts basiques de l'agronomie nous 
semblent acquis ; à l'époque, c'était une révolution !

Les premières applications pratiques de ce concept théorique ont été réalisées 
par des arboriculteurs helvétiques; en 1977, le Groupement des arboriculteurs 
lémaniques pratiquant les techniques intégrées (GALTI) passe à l'action dans 
ses vergers. La filière arboricole romande a donc été pionnière dans l'appli-
cation pratique de ces notions théoriques (Baggiolini 1990). Quarante ans 
après, nous pouvons constater que ces arboriculteurs innovateurs sont passés 
de la théorie à la pratique avec succès.
Lors du semis ou de la plantation, les producteurs PI et Bio mettent tous en 
place des mesures prophylactiques (rotations, choix de variétés tolérantes, 
etc.) ; ensuite, ils appliquent la notion de seuil pour déterminer la nécessité 
d'un traitement curatif. Si le seuil est dépassé, ils utilisent une matière 
active (biologique ou de synthèse) homologuée pour contrôler la population 
d'ennemis des cultures causant des dégâts. De manière générale, les matières 
actives sont évaluées pour déterminer leurs durabilités écologique et 
économique ainsi que leurs influences sur les auxiliaires (Gandolfi & Reichlin 
2012, Mouron et al. 2013, Breitenmoser & Baur 2013, Bohren et al. 2016). 
L'Office fédérale de l'agriculture (OFAG) actualise mensuellement la liste 
des matières actives autorisées à l'emploi. Pour certains ravageurs, la lutte 
biologique est une obligation ; par exemple, depuis 2005, les agriculteurs PI et 
Bio doivent utiliser des trichogrammes ou du Bacillus thuringiensis (Bt) pour 
lutter contre la pyrale du maïs (Derron & Goy 2006).

UN PEU D'HISTOIRE (SUITE)

ESTIMATION DE LA MENACE

Recensement des populations

Dégâts

directs            indirects

Facteurs de nuisibilité
• biologiques
• abiotiques

• économiques

Effets secondaires indésirables
• déséquilibres

• résistances
• résidus toxiques

• actions trophiques

Frais pesticide + application

Coût

ESTIMATION DU COÛT
DU TRAITEMENT

Fr.

Fr.

+       - +        
Légumineuses (58)

Pommes de terre (129)

Fruits à pépins (78)

Maïs (386)

Colza (121)

Vigne (126)

Fruits à noyau (39)

Autres céréales (147)

Orge d'hiver (91)

Orge d'hiver Extenso (94)

Blé d'hiver (223)

Blé d'hiver Extendo (310)

Betteraves à sucre (99)

H

1,3

1,9

2,5

1,0

1,1

1,2

0,9

1,0

1,1

1,1

1,1

1,0

3,8

F

0,4

5,4

12,2

<0,01

0,8

9,3

4,5

0,3

1,5

-

1,4

-

1,1

I

0,38

0,44

3,4

<0,01

2,20

0,37

2,08

-

-

-

0,08

-

0,07

PGR

-

-

1,1

-

-

-

0,01

0,3

1,4

-

1,0

-

-

M

-

0,2

0,04

0,03

0,7

-

-

0,01

0,03

-

0,02

-

0,3

ZR

<0,01

0,5

0,6

0,03

0,02

0,06

0,1

-

-

-

0,03

-

0,3

Total1  
(q0,25 x q0,25)

1,9 (1, 3)

7,4 (6, 10)

16,1 (10,3, 21)

1,0 (1, 1)

4,4 (3, 5)

10,6 (9, 13)

5,3 (3, 7,8)

1,4 (1, 2)

2,8 (2, 3)

1,1 (1, 1)

2,8 (2, 3)

1,0 (1, 1)

5,1 (4, 6)

Total

7,5

1,1

2,1

2,7

1,6

3,4

1,4

4,8

Groupe de cultures Type de PPh

DC-IAE, 2009

ORIGINE DES DONNÉES

Dugon et al., 2010
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Illustrations et texte :
Pierre Baumgart  

Peintre graveur animalier 

La présence de l’oiseau, dans le ciel du mois de mars, est l’une 
des premières manifestations du printemps. On l’observe presque 
toujours en vol et c’est sans doute, l’aspect sombre de cette 
silhouette familière qui lui a valu, dans presque toutes les langues 
européennes, son nom de milan noir.  De noir il n’en a pourtant 
que la pointe du bec, l’iris et les serres.  Son nom latin de milvus 
migrans, le milan migrateur, lui sied mieux, car ce grand voyageur 
ne passe, chez nous, que les quelques mois nécessaires à sa 
reproduction.

C’est un rapace qui capture des oiseaux, des petits mammifères, 
des reptiles ou des insectes en vol, mais il se nourrit aussi beaucoup 
de bêtes mortes ou malades. Il n’hésite pas à houspiller d’autres 
oiseaux pour leur dérober une proie et semble tirer bon parti de 
nos activités puisqu’il fréquente volontiers les décharges et se 
nourrit de nos restes.  Son régime alimentaire extrêmement varié 
lui permet de vivre aussi bien dans les villes qu’à la campagne, de 
préférence aux abords des lacs, des étangs et des fleuves. Ils vivent 
souvent en groupe, se réunissent en dortoirs, pour passer la nuit 
et n’hésitent pas à nicher près les uns des autres, dans les arbres, si 
les conditions le permettent.

Le milan noir
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Par efficacité économique
Malgré l'emploi de mesures prophylactiques, plusieurs ennemis des cultures 
sont en mesure de créer des dommages économiques, allant jusqu’à la perte 
totale de la récolte. Pour maîtriser leurs populations et assurer une rentabilité 
adéquate, les producteurs doivent utiliser des moyens de lutte biotechnique, 
mécanique et/ou curatifs (biologique ou synthèse). La difficulté d'intégration 
des deux premiers moyens de lutte est principalement due au temps requis ainsi 
qu'à la machinerie et, dans une moindre mesure, à la rémanence plus faible des 
matières actives biologiques.
En Suisse, pour ainsi dire toutes les exploitations  (PI ou Bio) ont un pulvéri-
sateur et il est souvent plus rapide d'appliquer un PPh que de faire une action 
mécanique (filet anti-insectes, tri des récoltes, désherbage mécanique). A 
Genève, le coût horaire d'un employé agricole est de ± 25.- CHF avec les charges 
(CTT-Agri 2016), soit le plus élevé de Suisse compte tenu du taux horaire 
hebdomadaire (45h/sem.).

Après sept ans d'observations en viticulture PI et Bio, Linder et al. (2006) ont 
établi que le nombre de passages pour l'entretien du sol était respectivement 
de 8,1 vs 12,4 et 11,6 vs 13,6 pour les fongicides. Cette étude parle du nombre 
de passage lors du désherbage, mais pas du temps requis pour le réaliser. Si la 
vitesse de travail est similaire, le désherbage mécanique prendra environ deux 
fois plus de temps et donc de carburant. Les risques d'érosion du sol peuvent 
en outre être augmentés par un travail du sol systématique. Finalement, une 
décavaillonneuse coûte ± 2,5 fois plus cher qu'un pulvérisateur et cet outil 
pourra être utilisé uniquement pour contrôler les mauvaises herbes (comm. 
pers. Pasche 2016).

Les deux principaux atouts des PPh sont leur efficacité (contrôle ciblé des ennemis 
des cultures) et leur intérêt économique (temps + coûts). A l'inverse, les deux 
principaux risques concernent les externalités négatives que peut faire encourir 
leur utilisation sur la santé (frais médicaux) et l'environnement (services écosys-
témiques et frais d'assainissement des eaux) (Debailleul et al. 2003). Les défis 
du secteur agricole (production, vulgarisation et recherche) visent à concilier la 
réduction de l'utilisation des PPh tout en maintenant des performances sanitaire, 
économique et environnementale répondant aux attentes de la société.
 

L'application de PPh (PI et Bio) comporte des effets secondaires sur divers 
auxiliaires. Il est important de minimiser l'impact sur les auxiliaires car 
ils ont une action biofonctionnelle non négligeable pour contrôler des 
populations de ravageurs dans les vergers et vignobles ou encore pour 
polliniser nos cultures (exemple en fig. 5). Certains fongicides (soufre) ou 
insecticides (pyréthrine naturelle) Bio ont démontré une toxicité avérée 
sur les coccinelles et parasitoïdes naturels que n'ont pas des fongicides 
(difénoconazole) ou insecticides (spirotétramate) utilisés en PI (Bohren 
et al. 2016). L'appréciation du risque « acceptable » reste au coeur de la 
réflexion qui ici conduit à arbitrer entre protection de la culture et perte 
de précieux auxilliaires. Deux exemples en vignobles et vergers : 
En viticulture, une étude comparative de sept ans entre des modes de 
productions PI et Bio a démontré que la variante PI avait une population 
de typhlodromes significativement plus élevée que la variante Bio; la 
raison principale de cette différence est la quantité de soufre appliquée 
(Linder et al. 2006).
En arboriculture, une étude sur les populations de carabes en vergers 
PI et Bio indiquait que le mode de production PI semblait plus propice 
à l'établissement des espèces carabiques dominantes et que la quasi 
absence d'espèce printanière Harpalus affinis en Bio pourrait être liée 
à l'application d'extraits de plantes (azadirachtine) en début de saison 
(Vonlanthen et al. 2015).

Figure 5.   Graphique prévisionnel pour le contrôle des acariens rouge et jaune et des 
typhlodromes en % de feuilles occupées, avec prise de décision de traiter ou non 
(source: Linder et al. 2016).
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Dans la première décade du mois de mai, environ un mois après la ponte les petits de la nichée sont nés. 

Ils possèdent le même plumage blanc et duveteux. La  femelle peut les contenir encore sous ses plumes 

et il faut un peu de patience à l’observateur, pour les apercevoir.

Un beau jour, dans la première décade du mois d’avril, après avoir passé de plus en plus de temps, 

couchée sur l’aire, la femelle ne s’envole plus et semble y être fixée. Les œufs, souvent au nombre de 

trois sont pondus à quelques jours d’intervalle. 
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A la fin du mois de juillet, la plupart des sites de nidification 
sont désertés. Les oiseaux utilisent les courants chauds 
ascensionnels pour s’élever puis, se laissent glisser vers 
le sud, en quête d’un nouveau courant. Cette manière de 
se déplacer d’un ascenseur à l’autre, leur évite de brûler 
trop de calories. Comme les plans d’eau n’engendrent pas 
de chaleur, ils les évitent autant que possible, car ils sont 
incapables de parcourir de grandes distances en vol battu.  
La population de milans noirs d’Europe centrale descend en 
Afrique subsaharienne en passant par l’Espagne et le détroit 
de Gibraltar.  

Arrivés en Afrique, les milans doivent encore traverser le 
désert du Sahara. Sans nécessairement longer la mer, ils 
le traversent en sa plus courte longueur. En trois semaines 
environ ils gagnent l’Afrique subsaharienne. Ils vont vivre 
pour quelques mois dans la chaleur africaine, survoler la 
savane, les baobabs, les villages et se nourrir de proies très 
différentes. 
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Vous pouvez suivre ce voyage dans le livre
« En suivant les milans noirs, un récit en dessin »
qui vient de paraître aux éditions Terre &Nature
Disponible sur la boutique en ligne de Terre & Nature :
www.terrenature.ch/boutique
ou dans les librairies Payot 

Selon votre expérience, pourrait-on se passer de PPh (PI ou 
Bio) dans les  vignobles ou vergers suisses ?
ChL : En viticulture, ± 70% des vignobles sont en confusion sexuelle (fig. 6), 
les ± 30% restants concernent principalement des parcelles trop petites (≤ 
3 ha) pour implanter ce moyen de lutte biotechnique. De plus, pratiquement 
aucun insecticide ou acaricide n'est appliqué depuis plusieurs années dans 
le vignoble suisse. Des problèmes se posent concernant les organismes de 
quarantaine (Scaphoideus titanus) où une lutte est obligatoire ; la matière 
active efficace (régulateur de croissance) est spécifique et son impact est 
moindre sur les abeilles et les typhlodromes. Les PPh Bio sont moins efficaces 
avec un spectre plus large et un risque d'impact sur les auxiliaires. 
En arboriculture, le « complexe insecte » est plus large ; malgré l'utilisation 
de la confusion sexuelle dans la majorité des vergers, il reste des ravageurs 
(puceron lanigère) à gérer. Les applications ponctuelles contre certains 
pucerons et autres ravageurs peuvent affecter la lutte biologique contre les 
acariens (fig. 7) et un acaricide peut être employé environ une fois tous les 
trois ans pour rétablir l'équilibre entre les populations.
La majorité des applications de PPh en viticulture ou arboriculture sont 
fongiques. La clé du succès pour réduire ce type d'applications est de repenser 
l'encépagement des vignes (Divico) ou des variétés d'arbres fruitiers (Topaz) 
avec des variétés résistantes à ces maladies. Par contre, le consommateur 
doit être prêt à changer ses habitudes et acheter ces nouveaux cépages ou 
nouvelles variétés. Comportement que nous ne maîtrisons pas.
Finalement, en viticulture ou arboriculture, il y a également les organismes 
émergents (fig. 8 et fig. 9). Dans ces cas, de nouvelles stratégies de lutte 
doivent répondre aux besoins des producteurs pour assurer une durabilité 
économique à leurs exploitations. Si une activité agricole est maintenue, 
il est donc peu probable (voir impossible) que nous puissions nous passer 
entièrement de PPh (PI ou Bio) dans un avenir rapproché.

Que penser du profil environnemental des PPh homologués 
en Suisse (passé et présent) ?
ChL : Il n'y a pas de miracle, tous les PPh (PI ou Bio) ont un impact sur 
l'environnement. Cet impact est pris en compte lors de l'homologation et 
des règles spécifiques peuvent être établies selon leur profil environne-
mental (distance au cours d'eau, restriction d'application avant ou après 
floraison, etc.). Depuis le début des années 2000, les PPh (régulateurs de 
croissance, virus, etc.) sont beaucoup plus spécifiques sur les ravageurs à 
contrôler. Par conséquent, l'impact des « nouveaux » PPh sur les populations 
bio-fonctionnelles (abeilles, parasitoïdes) est significativement diminué 
et permet l'établissement d'un certain équilibre des populations dans les 
agro-écosystèmes.
Pour réduire les traces de résidus (déjà en dessous des limites légales dans la 
très grande majorité des cas) dans le vin et les fruits, de nouveaux itinéraires 
techniques sont testés (Agroscope, Vignoble de l'Etat de Genève, etc.). Par 
exemple, la stratégie consiste à appliquer trois à cinq fongicides spécifiques 
jusqu'à la floraison et, à partir de la nouaison, d'appliquer des fongicides 
bio-compatibles.

Actuellement, existe-t-il des alternatives économiquement 
viables aux PPh ?
ChL : Tout dépendra à quel prix le produit sera vendu et de l'acceptation de 
ce prix par les consommateurs. Globalement, les alternatives aux PPh (PI ou 
Bio) sont plus coûteuses à mettre en place (besoins en main d'œuvre accrus et 
rendements plus aléatoires) pour le vigneron ou l'arboriculteur ; donc généra-
lement le prix de production augmente. 

Quelles sont les limites des PPh Bio ?
ChL : De façon globale, les PPh Bio sont généralement chers; de plus, si une 
demande accrue d'utilisation se présente, il n'est pas certain que la production 
arrive à suivre la demande, avec comme corollaire une augmentation des 
prix. Leur efficacité est souvent partielle, ce qui implique des applications plus 
fréquentes dans les champs et ces passages supplémentaires peuvent avoir un 
impact non négligeable sur la compaction et l'érosion des sols. Par exemple, en 
2016, certains viticulteurs Bio de La Côte (VD) ont dû faire entre 14 et 15 passages 
pour protéger leurs vendanges. Ces réalités impliquent la nécessité de pouvoir 
réagir rapidement (# ha à traiter/heure) en cas de risques pour les cultures.

INTERVIEW
CHRISTIAN LINDER
collaborateur scientifique, 
Groupe de recherche 
entomologie grandes cultures 
et viticulture, Agroscope, 
Changins.

Figure 6.   Phéromones synthétiques utilisées en PI et Bio pour gérer les populations de 
lépidoptères ravageurs (Viti = cochylis, eudemis; Arbo = carpocapses, capua, petite tordeuse).

Figure 7.   Acariens prédateurs (Typhlodromus pyri) utilisés en PI et Bio pour contrôler les 
populations d'acariens rouge et jaune.

Figure 8.   Insecte ravageur émergent arrivé en Suisse en 2004, la punaise diabolique ou 
marbrée (Halyomorpha halys) sur pêchers.

Figure 9.   Insecte ravageur émergent arrivé en Suisse en 2011, la drosophile du cerisier 
(Drosophila suzukii) sur baie de raisin.
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A Genève, l’utilisation rationnelle et limitée des PPh a déjà fait l’objet de plusieurs 
projets d’importance. Les efforts pour diminuer l'impact des PPh utilisés en milieu 
agricole se poursuit actuellement au travers d'un groupe de travail qui inclut tous les 
acteurs concernés1. Quelques exemples de projets déjà réalisés :

Projet Ruisseau des Charmilles
Des viticulteurs, les Directions générale de l'agriculture et de la nature (DGAN) 
et de l'eau (DGEau) avec le soutien de l'OFAG ont réalisé un programme pilote 
destiné à réduire le transfert de PPh dans le ruisseau des Charmilles à Dardagny. 
La construction d'une station de lavage et remplissage des pulvérisateurs ainsi que 
l'enherbement du vignoble ont été les principaux leviers d'actions pour atteindre 
ce but (ex. fig. 11). Le résultat montre notamment que le flux de Méthoxyfénoside 
(insecticide) a passé de 0,47 en 2008 à 0,06 kg/an en 2013; celui du Boscalide 
(fongicide) de 0,55 à 0,02 kg/an pour la même période (Coster 2016). Trois 
principaux facteurs sont à l'origine de ce succès: i) la mise en place progressive de la 
lutte par confusion contre les vers de la grappe (2015 = 100% du bassin versant), ii) 
l'augmentation du taux d'enherbement a permis une diminution du ruissellement 
(érosion avec particule de sol contenant des PPh) et la mise en fonction de la station 
de lavage et remplissage des pulvérisateurs (fig. 13).

Réseaux agro-environnement
et autres projets qualités paysages
La nouvelle politique agricole 2014-2017 a renforcé les subventions agricoles 
dans le domaine de la biodiversité et du paysage. Les agriculteurs genevois se 
sont inscrits majoritairement dans ces différents programmes qui permettent 
une diminution de l'utilisation des PPh (augmentation de cultures dans la 
rotation, bandes enherbées, semis sous-litière). Les Surface de promotion à 
la biodiversité (SPB) représentent ± 10% de la SAU, soit plus que le minimum 
requis pour le respect des Prestations écologiques requises (PER) ; ce chiffre 
indique les efforts fournis par l'agriculture genevoise pour minimiser les 
impacts des PPh.
La mise en réseau de SPB a permis d'augmenter les populations d'auxiliaires 
en milieux agricoles. Ces différentes actions de promotion de la biodiversité 
(faune et flore) ont renforcé la bio-fonctionnalité potentielle de l'agriculture 
genevoise. Il s'agit notamment d'oiseaux insectivores et de prédateurs dont 
certains peuvent jouer un rôle de lutte contre les insectes ravageurs viticoles 
(Pétremand et al. 2016).

EXEMPLES GENEVOIS POUR RÉDUIRE L'IMPACT DES PPH

Réseau Agro-Météo 
La DGAN a participé activement à la mise en place du réseau agro-météoro-
logique national en soutenant financièrement l'investissement de 11 stations 
sur le canton dès les années 2000 (fig. 10). Ces stations transmettent des 
données météo en ligne qui permettent d'informer les producteurs en 
continu sur la pression de différents ravageurs et maladies pour cibler 
de manière plus précise les interventions phytosanitaires. Le site www.
agrometeo.ch est très prisé des producteurs pour les différents outils qu'il 
contient, notamment le calculateur permettant de définir le dosage adapté 
en fonction du stade phénologique des cultures.

Collaboration avec UniGE, hepia et Changins
(Ph.D., M.Sc. + B.Sc.)
La problématique des PPh est complexe. Partout dans le monde, des 
équipes pluridisciplinaires rassemblent leurs compétences pour pouvoir 
répondre précisément aux questions économiques, sociétales et environ-
nementales qu'ils soulèvent. En Suisse, Agroscope et diverses Universités 
produisent chaque année des avancées importantes. A Genève, la DGAN 
collabore étroitement avec plusieurs institutions académiques présentes sur 
le territoire du grand Genève. Depuis 2010, ≥ 25 étudiants ont réalisé leurs 
études terrains en collaboration avec la station phytosanitaire cantonale 
(Service de l'agronomie, DGAN). Les résultats apportent des compléments 
bienvenus pour l’implémentation de solutions adaptées aux réalités locales.
Voici quelques exemples d'études agricoles conduites sur le canton :
a) Bachelor (hepia + Changins) : 
« Etude histologique d'une interaction plante-insecte entre le framboisier et 
la punaise marbrée », « Evaluation des effets secondaires du spinosad sur les 
coccinelles et chrysopes en viticulture »
b) Master (UniGE) : 
« Evaluation des populations de syrphes associées à deux vergers de pommiers 
conduits en PI et Bio », « Influence de l'enherbement viticole sur les carabes et 
intérêt potentiel pour le contrôle de certains ravageurs de la vigne »
c) Doctorat (UniGE) : 
« Insectes ravageurs, auxiliaires et synchronisme des stades phénologiques de 
la vigne dans un contexte de changement climatique »

Figure 10.   Station météo faisant partie du réseau genevois (Photo: rezo.com, © usoe).

Figure 11.   Enherbement diversifié,  vignoble 
de la République et canton de Genève  (photo: 
DGAN 2016).

Figure 12.   VG-Biobed vertical, domaine viticole de l’Etat de Genève (photo: DGAN).

Figure 13.   Biobed collectif de Dardagny (photo: DGAN).
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Table 2.   Nombre d'intervention en Suisse, en Grande-Bretagne et en Allemagne pour certaines cultures (source: Spycher et al. 2013).

CONCLUSION
Dans notre société, le risque zéro n'existe pas. Il est donc incontournable de 
viser un compromis entre gestion des risques économiques et minimisation des 
impacts sur la santé et l'environnement. Lorsque l'OFAG procède à l’homolo-
gation d'un PPh, c'est l’ensemble de ces paramètres qui est considéré.

Le climat qui prévaut en Suisse ajouté à la multiplication des introductions de 
nouveaux ravageurs par les transports de biens et de personnes, rendent à ce 
jour utopique d’envisager une agriculture suisse exempte de PPh, qu’ils soient 
biologiques ou de synthèses (Fleury 2014). Par ailleurs, avec un taux d'appro-
visionnement national de ± 55% (± 20% à GE), une partie substantielle de 
notre alimentation provient de l’étranger. Réduire nos rendements imposerait 
des importations supplémentaires. Avec pour résultat un transfert de la problé-
matique des PPh dans d'autres pays où le risque lié à leur utilisation n'est pas 
nécessairement moins élevé (table 2). En effet, plus de 95% des agriculteurs 
suisses appliquent les exigences des Prestations écologiques requises (PER) 
sur l'ensemble de leur exploitation. Depuis plus de 25 ans, les avancées de la 
recherche couplées avec les différents outils de la politique agricole ont permis 
de concilier la production d'aliments (PI ou Bio) avec les impératifs d'une 
gestion durable des ressources naturelles (Kohli & Hofer 2012); un modèle pour 
plusieurs pays à travers le monde.

Toutefois, rien n'est jamais acquis s'agissant de l'utilisation de PPh, qu'ils soient 
Bio ou PI. Seul un suivi de longue durée permet de mesurer les impacts réels 
sur les écosystèmes et d'y remédier le cas échéant. Cela suppose une évaluation 
constante des PPh tenant compte des connaissances nouvelles. Les autorités 
compétentes sont donc tenues de procéder régulièrement à des réexamens 
en tenant compte des nouvelles données scientifiques. Cela impose aussi la 
recherche de solutions alternatives durables parmi lesquelles, la sélection de 
variétés résistantes aux principaux ravageurs et maladies apparaît comme la 
plus prometteuse.

« Il faut préserver les 
précieux auxiliaires »
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GROUPE DE CULTURES

Pommiers

Pommes de terre 

Colza 

Vigne 

Orge d'hiver 

Blé d'hiver 

Betteraves sucrières

CH

17,2 1

7,5 3

4,4 4

10,6

2,05

1,96

5,1

GB

18,9

13,4

6,3

-

4,4

5,9

6,6

D

17,62

8,6

5,3

9,5

3,4

3,9

4,7

REMARQUES
1 exclusion de 11 parcelles de poiriers (écart au tabl. 2)

2 seulement fruits de table (fruit à cidre 11,5)
3 Sans semenceaux (écart au tab. 2)

4 Sans Extenso (trop peu de parcelles) 

-

5 Pour CH, en comptant 50% Extenso en surface

6 Pour CH, en comptant 50% Extenso en surface

-

Figure 14.   Coccinelles adultes indigènes (Adalia bipunctata) mangeant des pucerons; auxiliaires 
des cultures commercialisés par diverses compagnies (source: Andermatt Biogarten).
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Les tâches de l'office sont très diversifiées. Tout d'abord 
la gestion de l'encavage de l'Etat et l'exploitation de cinq 
hectares de vigne. Tout est est transformé à Auvernier, ce qui 
est une partie importante du travail vu qu'on met aussi en 
place des essais viticoles et oenologiques. S'y ajoute le travail 
de laboratoire et de conseils oenologiques. Bien sûr, nous 
effectuons aussi des tâches administratives, comme la gestion 
du cadastre viticole et de l'aménagement du territoire et 
encore des activités de vulgarisation. Enfin, la représentation 
du canton au niveau national comme par exemple vis-à-vis 
de l'OFAG. Et depuis 2016, toute la question des produits 
phytosanitaires en grandes cultures.

Concernant les produits phytosanitaires, des essais ont été menés 
avec votre collaboration en juin 2016 d'épandange au moyen de 
drones. Quel est votre sentiment à ce sujet ?
Ces essais ont débuté avec l'entreprise valaisanne Fly&Film 
qui souhaite développer cette prestation mais nous n'en 
sommes qu'aux prémisses. Les autorisations nécessaires ont été 
obtenues et dès cette année, les essais pourront être faits avec 
des produits phytosanitaires et non plus seulement de l'eau. 
L'emploi d'un drone nous paraît très intéressant et novateur 
car il faut trouver des solutions pour l'avenir en alternative 
aux traitements par hélicoptère. Nous ne sommes de loin pas 
à bout touchant mais j'ai bon espoir que les drones puissent 
remplacer les hélicoptères d'ici une dizaine d'années.

Les drones et plus largement les technologies satellitaires semblent 
prometteuses en viticulture. D'autres recherches en ce sens sont-elles 
menées dans le canton de Neuchâtel ?
Pour l'instant, non, même si cela se développe dans d'autres 
secteurs comme la surveillance des populations de campagnols 
que l'office doit gérer. Cela permettrait d'éviter les comptages 
terrestres et courir des kilomètres dans les pâturages des crêtes 
du Jura. Mais c'est aussi de la musique d'avenir.

A propos d'avenir, des recherches avaient été entamées en 2010 à 
propos d'herbicides d'origine naturelle.
Notre rôle était plutôt celui de la mise en pratique d'essais 
réalisés en amont par Agroscope, en conditions réelles, 
avec un appareillage classique. Ce qui en est ressorti, est 
qu'il y a encore du travail, même si les pistes ici aussi sont 
prometteuses. 
Ces dernières années, l'essentiel des tâches de vulgarisation 
concerne la mise en place d'un groupe d'études en bio, car 
il y a une dynamique très forte sur Neuchâtel :  20% du 
vignoble neuchâtelois est maintenant certifié bio. 

ECHO DU VIGNOBLE

 

L'interview
Sébastien Cartillier 
Par Noémie Graff

Sébastien Cartillier dirige la station agricole cantonale de Neuchâtel depuis 2007. 
Le service de viticulture a été rattaché à la branche agricole au moment de son 
entrée en fonction.
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Assemblée Générale 2016
Association des Diplômés de Changins
JEUDI 3 NOVEMBRE 2016 À CHANGINS

Jeudi 3 novembre 2016 s’est déroulée la 66e assemblée générale de l’Asso-
ciation des diplômés de Changins (ADC). Une trentaine de membres étaient 
présents, dont un Président d’honneur et trois membres d’honneur. Nous 
avons également eu le plaisir d’accueillir M. Jacques-André Maire, président 
du Conseil de Fondation de Changins ainsi que M. Conrad Briguet, directeur 
de Changins.

Avant d’entamer la partie statutaire la parole a été donnée à 
M. Maire qui a tenu à souligner l’importance de l’Association 
dans le rayonnement de l’école.
Cette assemblée générale fut la première pour votre serviteur en 
tant que président. L’année 2016 fut marquée par une stabilité 
de bonne augure de l’organisation de l’Association. Tant au 
niveau du secrétariat que de la comptabilité, toujours assurés 
à notre entière satisfaction par Changins. Nous tenons tout 
particulièrement à remercier notre secrétaire Anne Planquart 
ainsi que l’école pour leur bonne collaboration.
Concernant le conseil professionnel consultatif, où nous 
sommes représentés par Sébastien Butticaz, il s’est réuni à 
deux reprises, le mercredi 27 janvier dans le cadre d’Agrovina 
ainsi que le mardi 30 août à Changins.
Au niveau des effectifs de l’Association, nous sommes actuel-
lement à 791 cotisants ce qui représente une augmentation 
notable par rapport à 2015 (730 cotisants). Après stabili-
sation des effectifs en 2014 et 2015, cette augmentation 
est la bienvenue et permettra certainement d’équilibrer les 
comptes de l’Association. En effet, l’exercice comptable 2015 
s’était soldé sur un léger déficit. Le comité tient à remercier 
ses membres cotisants ainsi que nos annonceurs sans lesquels 
Objectif ne pourrait pas exister.
En ce qui concerne notre revue Objectif, les numéros 2016 
ont été réalisés à satisfaction avec de beaux dossiers. Pour 
ce qui est du site internet journalobjectif.ch, celui-ci a été 
piraté ce qui a nécessité des travaux importants de remise en 
état ainsi qu’un changement d’hébergeur. Ces travaux faits, 
le site est à nouveau entièrement disponible et de surcroît 

il est à présent possible de télécharger l’ensemble des revues 
Objectif depuis sa création en septembre 1974 !
Pour ce qui est du comité de l’Association, aucun changement 
n’est à signaler durant l’année écoulée. Toutefois, plusieurs 
membres de celui-ci ont émis le souhait de s’en retirer à 
moyen terme. Je profite donc de cette tribune, pour faire 
appel à la relève. 
En ce qui concerne la cotisation, elle a été maintenue à 
CHF 50.- par année.
Egalement au cours de cette assemblée générale, sur 
proposition du comité, M. David Rojard président de l’Asso-
ciation durant sept ans a été nommé Président d’honneur.
A l’issue de la partie statutaire, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir M. Gérald Vallélian qui nous a fait une très belle 
présentation ayant comme titre : « Viticulture sans produits 
de synthèse, biologique ou biodynamique : alternatives 
durables en Lavaux ».
A l’issue de l’assemblée, un apéritif dinatoire a été offert par 
l’Association.

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

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

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

K E L L E R 
FLUID PRO 

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

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

www.montdor.ch

Domaine 
du Mont d’Or
élégance et raffinement

LAFFORT ŒNOLOGIE,
L'Oenologie par nature

LAFFORT OENOLOGIE 
BP 17 - 33015 BORDEAUX - FRANCE 
Tel: 00  33 556 86 53 04 - Fax: 00 33 556 86 30 50
www.laffort.com

Levures sélectionnées: Actiflore et Zymaflore - Activateurs de fermentation - Enzymes de 
vinification: Lafase et Lafazym - Clarification et élevage -Traitements spécifiques - 

Conservation - Stabilisation

Importateur pour la Suisse :
XC Œnologie – 17, route de Cartigny – 1236 Cartigny
Tél. : 022-756.02.12 Fax : 022-756.03.55 
E-mail : xcoeno@bluewin.ch

LAFFORT OENOLOGIE
BP 17 - 33015 BORDEAUX - FRANCE
Tel: 00 33 556 86 53 04 - Fax: 00 33 556 86 30 50
www.laffort.com

Importateur pour la Suisse:
XC Oenologie - 17, route de cartigny - 1236 Cartigny
Tel: 022 756 02 12 - Fax: 022 756 03 55
E-mail: xc@xcoeno.ch - www.xcoeno.ch

ÉCLAIRAGE      ADC
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Swiss Wine Promotion (SWP) est l'organe exécutif de promotion des vins 
pour l'Interprofession de la Vigne et des Vins Suisses (IVVS). Son but est de 
faire connaître les vins suisses et de les postionner en tant que produits à 
haute valeur ajoutée tant en Suisse qu'à l'étranger. Pour mener à bien sa 
mission, SWP s'appuie sur un comité composé de représentants des interpro-
fessions vitivinicoles cantonale, régionale, suisse et ceux actifs à l’export. 
Aujourd'hui, cette gouvernance est revue pour mieux coller aux missions 
confiées à SWP. Explications avec Gilles Besse, Président.

Conformément à la stratégie « Qualité suisse » mise en place 
par l'Office Fédérale de l'Agriculture (OFAG) et applicable 
à l'ensemble des bénéficiaires d'un cofinancement de la part 
de la Confédération, SWP oriente sa communication sur les 
Appellations d'Origine Contrôlées, les grands crus ainsi que 
les spécialités. Des partenariats avec les professionnels de la 
gastronomie, de la grande distribution, ainsi qu'avec les offices 
régionaux de tourisme sont réalisés pour mettre en oeuvre 
cette stratégie.

L'ESSENTIEL DES ACTIVITÉS SWISS WINE PROMOTION

Partenariats Gastronomie
Gault & Millau
Les hôteliers et restaurateurs sont des partenaires très 
importants pour les vins suisses puisqu'ils sont les premiers 
ambassadeurs de nos produits locaux. Pourant, les vins suisses 
sont fortement sous-représentés dans ce secteur, particuliè-
rement en Suisse alémanique. Un partenariat avec Gault 
& Millau (G&M) permet de combler cette lacune, grâce à 
une série de distinctions publiées dans leur prestigieux guide 
annuel:
• La meilleure carte de vins suisses : 20 hôtels et

restaurants sélectionnés
• Deux Rookies of the Year ou vigneron-révélation de l'année 

(en collaboration avec le sommelier de l'année)
• Topico des 100 meilleurs vignerons suisses 
• Depuis 2016 les Icônes de la viticulture suisse

Ce partenariat sensibilise les restaurants G&M de l’excellence 
et de la diversité des vins suisses ouvrant ainsi aux producteurs 
des perspectives intéressantes dans le segment moyen et haut 
de gamme. 

Semaine du Vin Suisse 
La Semaine des vins suisses a été inaugurée en 2013. Destinée 
au secteur HORECA, le concept est simple: 3 plats proposés 
associés de 3 vins de 3 régions suisses différentes. Dès 
la première édition, 120 restaurants étaient inscrits, pour 
atteindre à ce jour environ 200. Une communication ciblée 
est maintenue, renforcée par les collaborations avec G & M et 
Best of Swiss Gastro. L'association Vinea a été mandatée afin 
d'organiser cet événement d'envergure nationale.

Partenariats Grande distribution
Pour toucher l’ensemble des consommateurs suisses, un 
partenariat avec les principaux distributeurs suisses soit Coop, 
Denner, Manor et Lidl est en vigueur. Ces enseignes publient 
chaque année des cahiers Spécial vin mettant en valeur exclusi-
vement des vins suisses.

Oenotourisme 
En collaboration avec les offices de tourisme régionaux, SWP 
sélectionne des lieux réunissants vin, gastronomie, paysage et 
patrimoine. Des chambres d'hôtes sitées au coeur de villages 
vignerons, des œnothèques offrant une sélection de qualités, 
des guérites alpines transformées en haltes gourmandes, des 
ballades dans le vignoble, des manifestations incontournables 
sont ainsi répertoriées et publiées sur le site www.swisswine.
ch. Des projets sont en cours afin d’améliorer l’attractivité et 
la qualité de ces offres oenotouristiques par le biais de charte 
ou packaging régional.

Les Caves Ouvertes 
Depuis plusieurs années le mois de mai est le théâtre de la 
plus grande manifestation vineuse en Suisse. A tour de rôle les 
diverses régions viticoles organisent les journées caves ouvertes 
pour le plus grand plaisir des amateurs de vins. Le succès sans 
cesse croissant de ces journées démontre clairement l’intérêt 
des amateurs de vins à rencontrer les producteurs et à se laisser 
guider dans leurs choix par ces professionnels. SWP soutient 
ces manifestations régionales.

Master of Wine Institut
Depuis l’automne dernier SWP est partenaire officiel de 
l’institut « Master of Wine » ouvrant ainsi des perspectives de 
visibilité internationale dans les milieux les plus prestigieux du 
monde vitivinicole. Ce partenariat est une reconnaissance du 
travail accompli par les producteurs pour mettre en exprimer 
la qualité, l’originalité et l’authenticité des terroirs viticoles 
de notre pays.

Les concours
Les concours patronnés (USOE, UIOE, OIV) contribuent 
à l’amélioration qualitatives des vins et à leur visibilité pour 
le grand public. SWP soutient les concours d'envergure 
nationale qui privilégient les vins suisses: Mondial des Pinots, 
Mondial du Chasselas, Mondial du Merlot.

LE 19 MAI 2017, L'USOE FÊTERA SON 30e ANNIVERSAIRE
AU CHÂTEAU DE CHILLON. 

Si vous êtes las des tracas quotidiens, si vous souhaitez découvrir de nouveaux 
horizons gustatifs ou si vous avez tout simplement envie de bien terminer la 
semaine... venez vous ressourcer et plonger dans l'univers exclusif des bulles 
de Champagne ! 
Vous partagerez votre passion du vin, au coeur d'un écrin idyllique, accompagné 
des meilleurs experts. La dégustation sera suivie d'un dîner de Gala et de 
quelques surprises.

Alors Champagne !

Cette manifestation est organisée avec le soutien de la 
maison de Champagne Barons de Rothschild et d'entreprises 
partenaires dont Jean-Paul Gaud S.A., Keller Fluid Pro AG, 
Quality Wine Sàrl, Schott Zwiesel, Univerre ProUva.

Dégustation et Dîner de Gala ouverts à toutes et tous.
Nombre de places limité, inscription obligatoire.

Inscriptions sur www.oenologue.ch
Possibilité de réserver une table au dîner de Gala (table de 8-10), 
prendre contact avec les organisateurs : 30ansusoe@gmail.com.

Pour la réservation d’Hôtels, prendre contact directement avec 
Montreux-Vevey Tourisme, Sonia Francescato, Reservation Manager,Tél. 
direct +41 21 962 84 73, reservation@montreuxriviera.com avec 
mention « 30 ans Union Suisse des Oenologues ».

Informations Emeline Zufferey, 30ansusoe@gmail.com,
mobile: +41(0)78 876 10 81

Une nouvelle 
gouvernance
pour Swiss Wine 
Promotion ?

	  

30 millésimes pétillants, 
Champagne ! 

30 MILLÉSIMES PÉTILLANTS
L'ART ET LA CONNAISSANCE DU VIN DEPUIS 30 ANS 
19 MAI 2017 - CHÂTEAU DE CHILLON

12:45-13:20
 Accueil des participants au Château de Chillon
 Réception des badges
 Rafraîchissements

13:30-14:30
 Assemblée générale statutaire

14:30-15:00
 Cérémonie du 30e anniversaire
 Nomination de Membre(s) d’Honneur

15:30-17:30
 Au cœur des Champagnes Barons de Rothschild
 M. Hervé Lambert, Directeur commercial

Plongée dans l’univers raffiné de la Maison Barons de 
Rothschild, forte de 250 ans d’histoire et installée à 
Reims depuis 2007.

M. Guillaume Lété, Œnologue et Chef de cave 
Présentation de cuvées d’exception ainsi que de vins 
clairs de chardonnay et de pinot noir pour illustrer 
les spécificités de ces assemblages emblématiques.

En collaboration avec M. Alain Giroud, critique gastro-
nomique et fin connaisseur de Champagne, journaliste 
à la Tribune de Genève.

17:30-19:00
 Apéritif dans la cour d'Honneur 

 Visite ibree du Château

19:00
 Soirée de Gala 

 avec « Post Tenebrass Quintet »

 Allocution par Monsieur Laurent Wehrli, 
 Syndic de Montreux et Conseiller national

 Allocution de Monsieur Marco Romano,
 Président de l'Interprofession de la Vigne et des Vins 
Suisses et Conseiller national

 Dîner gastronomique et autres surprises !

24:00  Fin
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Un nouveau 
professeur des 
sciences du sol
à Changins 

Pendant ses études de biologie à l’Université de Neuchâtel, Thierry Heger 
développe un vif intérêt pour la pédologie, l’étude des organismes du sol et 
les relations entre le sol et la végétation. Une fois son diplôme de biologiste 
obtenu, il effectue une thèse de doctorat consacrée à la diversité et l’écologie 
des amibes des sols dans le laboratoire des systèmes écologiques (ECOS) de 
l’EPFL et de l’institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage 
(WSL). Son travail de thèse inclut, entre autres, une étude évaluant l’impact 
des différents modes d’exploitations agricoles sur les communautés d’amibes 
et d’algues des sols de grandes cultures. Le désir de se perfectionner dans 
le domaine de l’écologie microbienne (et de découvrir de grands espaces 
naturels) le conduit à Vancouver, sur la côte ouest canadienne où il mène 
des activités de recherche durant plus de cinq ans. C’est là qu’il se familiarise 
avec les nouvelles techniques moléculaires qui permettent de caractériser les 
communautés de microorganismes (microbiomes) de manière très détaillée. 

 « Il est très important de mieux connaître les microor-
ganismes du sol car ils jouent un rôle clé pour assurer la 
santé et la fertilité des sols. De plus, les microorganismes 
représentent d’excellents bio-indicateurs pour apprécier 
l’état général des sols et l’impact de certains polluants car 
en plus d’être abondants, leurs exigences écologiques sont 
souvent spécifiques ».

 Thierry Heger

Depuis l’été 2016, Thierry Heger est de retour en Suisse avec son épouse canadienne. Il a 
travaillé six mois dans le laboratoire de la biodiversité du sol du Prof. Edward Mitchell à 
l’Université de Neuchâtel avant de nous rejoindre à Changins en janvier 2017.

Etes-vous satisfait du nouveau poste que vous occupez ?
Je suis très satisfait de ce poste à Changins. Mes nouveaux collègues sont 
très motivés, compétents et toujours disponibles, ce qui favorise grandement 
mon intégration. De plus, les forts liens que Changins possède avec les 
gens de la profession, les instituts de recherche et les entreprises sont très 
favorables pour développer des projets de recherche appliquée dans mon 
domaine. 

Dans quel groupe travaillez-vous à Changins ? 
J’ai la chance d’être responsable du groupe sol qui comprend trois autres  
spécialistes possédant des compétences complémentaires dans les domaines 
de la physique du sol, de l’analyse d’images aériennes, de la cartographie 
des sols, des organismes du sol et des plantes adventices. Ces différentes 
compétences nous permettront d’aborder les sols viticoles de manière 
holistique. Une telle approche est souvent nécessaire pour espérer répondre 
aux questions des viticulteurs. De plus, cela nous permettra de poursuivre 
l’enseignement d’une large palette de cours liés aux sciences du sol. 

Qu’allez-vous enseigner à Changins ?
Pour les étudiants HES en Bachelor, mes cours sont consacrés à la fertilité 
des sols, la fumure en viticulture, la nutrition des plantes, la microbiologie 
et la faune du sol. J’ai aussi la chance de coordonner le module de Master 
HES « environnement de la vigne et viticulture durable ». Et je suis impliqué 
dans certains cours de l’école supérieure de technicien(ne) vitivinicole, mais 
de manière plus limitée.

Quels défis majeurs identifiez-vous dans vos activités ?
Il sera pour moi essentiel de pouvoir garder un équilibre entre trois activités 
très importantes pour Changins : l’enseignement, le développement de 
projets de recherche et les prestations de service. J’espère aussi pouvoir 
poursuivre l’excellent travail de mes prédécesseurs, les professeurs Stéphane 
Burgos et Laure Weisskopf qui ont grandement développé la recherche dans 
le domaine des sciences du sol à Changins.

Cérémonie 2016
de remise des diplômes de CHANGINS

BREVET FÉDÉRAL DE SOMMELIER/ÈRE
Les dix premiers diplômés romands ont reçu 
leur Brevet fédéral le 18 mai 2016 à Zurich lors 
d’une cérémonie nationale. Mais à CHANGINS, 
c’est Jérôme Aké Béda, élu meilleur sommelier 
suisse 2015 par Gault et Millau qui leur a rendu 
un hommage riche en saveurs ! Romain Cellery, 
responsable de l’école du vin de CHANGINS, leur 
a remis les premiers insignes de sommelier/
ère de CHANGINS. Un message de Peter Meier, 
Responsable des formations supérieures chez 
Hôtel et Gastro Formation, à l’origine de ce 
brevet avec l’Association Suisse des Sommeliers 
Professionnels, a salué l’excellent travail de cette 
première volée. 

HAUTE ÉCOLE DE VITICULTURE
ET ŒNOLOGIE HES
Les cinq lauréats du Master of Science in Life 
Sciences HES-SO orientation Viticulture et 
Œnologie, Master consécutif reconnu interna-
tionalement, se destinent à des emplois à haut 
niveau de responsabilité, notamment dans la 
conduite de projets complexes, la conception 
de caves, la restructuration d’entreprises vitivi-
nicoles et la gestion des risques. Ils ont été salués 
par Roland Riesen, doyen de la Haute école de 
CHANGINS. 
Vingt étudiants ont reçu cette année le Bachelor 
of Science HES-SO en œnologie. Au terme de 
leur formation de trois ans, ces diplômés, 
qui reçoivent également le titre d’Œnologue, 
détiennent des connaissances pointues dans les 
domaines de la viticulture, de l’œnologie, ainsi 
qu’en économie, marketing et gestion d’entre-
prise. La filière Œnologie de la HES-SO est unique 
en Suisse et les diplômés sont à même d’occuper 
des postes à responsabilités, ici ou à l’étranger. 

ECOLE SUPÉRIEURE DE TECHNICIEN/NE 
VITIVINICOLE 
Pour la deuxième cuvée de l’école supérieure, 
six étudiants ont reçu le titre de technicien/
ne vitivinicole dipl. ES, salué par la profession 
comme «  une réponse aux besoins du monde 
vitivinicole alliant la pratique et la théorie ». 
Les techniciens vitivinicoles se destinent aux 
métiers de viticulteur-encaveur, chef de culture 
ou chef caviste. 

A la fin de la cérémonie, les convives ont pu 
découvrir  un apéritif dinatoire sur le thème 
accord mets et vins.

Nouveautés et traditions se sont partagées la vedette cette année à CHANGINS démontrant que 
ces formations ont chacune trouvé leur juste place. Les dix premiers sommeliers (ère)s avec Brevet 
fédéral de Suisse romande et les cinq premiers lauréat (e)s du Master of Science in Life Sciences 
HES-SO orientation viticulture et œnologie ont suscité un vif intérêt ! Les Œnologues, diplômés 
Bachelor of Science HES-SO en œnologie, et les Technicien(ne)s vitivinicoles dipl. ES  n’ont pas été 
en reste pour autant ! 

La seconde volée de techniciens vitivinicoles.Une nouvelle cuvée d’Œnologues.La toute première volée de sommeliers romands
avec Brevet fédéral.

Oenoviti international, premier et unique réseau international
de recherche et de formation en œnologie et viticulture,
et CHANGINS Haute école de viticulture et œnologie,
proposent un 

SYMPOSIUM 
Sur le thème
NEW DISEASE RESISTANT VARIETIES 
AND ALTERNATIVES FOR PESTICIDES IN 
VITICULTURE

qui aura lieu
à CHANGINS le 16 mai 2017 de 9h à 15 heures

Information et inscription : www.changins.ch

Intervenants
• OIivier Yobregat, Institut Français de la Vigne et du Vin, France 
• Prof. Dr Reinhard Toepfer, Julius Kühn Institute, Siebeldingen, 

Allemagne 
• Dr Didier Merdinoglu, Institut National de Recherche Agronomique, 

Colmar, France 
• Prof. Dr Pierre Louis Tesseidre, Faculté d’œnologie,

Université de Bordeaux 2, France
• Dr Stéphanie Pelet-Serra, Alinea Avocats Associés, Paris/Bruxelles,

France et Belgique 
• Denis De Froidmont, Union Européenne, Bruxelles, Belgique
• Dr Olivier Viret, Service de l’agriculture et de la Viticulture

Vaud/Agroscope, Suisse 
• Prof. Dr Enrico Peterlunger, Université d’Udine, Italie 
• Prof. Dr Laure Weisskopf, Changins/Université de Fribourg, Suisse 
• Prof. Dr Annette Reineke, Directrice de Institut de Phytothérapie, 

Université Geisenheim, Allemagne 
• Prof.  Patricio Arce, Pontificia Universidad Catolica de Chile, Chili
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agenda 

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

2 janv. au 17 déc.
samedis et dimanches / 13:00 - 17:00
SENSORIUM DU VIN
Salquenen (VS) / pfyn-finges.ch

2 janv. au 31 déc.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Aigle (VD) / museeduvin.ch

2 janv. au 31 déc.
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Sierre et Salquenen (VS)
museeduvin-valais.ch

9 janv. au 25 déc.
lundis / 16:00 - 17:45
DÉGUSTATION DES VINS
DE VARÔNE
Loèche-les-Bains (VS) / leukerbad.ch

MARS  

3 au 4  mars 2017
ENTOMO.CH
Changins sur Nyon (VD) / entomo.ch

11 mars 2017
NUIT DES VIEUX MILLÉSIMES
Canton de Vaud et Valais
vieux-millesimes.ch

11 mars 2017      10:30 - 16:00
LE CAVEAU FÊTE
LA ST-GRÉGOIRE
Epesses (VD) / caveau-epesses.ch

12 mars 2017
FESTIN NEUCHÂTELOIS
Canton de Neuchâtel  
festin-neuchatelois.ch

16 au 18 mars 2017
NOUVEAU MILLÉSIME
& ESCARGOTS
Lutry (VD) / lutry.ch

18 mars 2017
JOURNÉE DÉCOUVERTE DES 
FORMATIONS CHANGINS 
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

19 mars 2017               17:00
MUSIQUE ET VIN
Chamoson (VS) / musiqueetvin.ch

22 au 24 mars 2017
PRÉPARATION AUX EXAMENS 
(viticulture-œnologie)
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

24 mars 2017 
CONCOURS DE DÉGUSTATION - 
AOC blancs 
Yverdon (VD) / verredor.ch

30 mars au 6 avril 2017
EXPOVINA PRIMAVERA
Zurich (ZH) / expovina-primavera.ch

31 mars au 8 avril 2017
CULLY JAZZ FESTIVAL
Cully (VD) / cullyjazz.ch

AVRIL
1er avril 2017            dès 10:00
FÊTE DE LA TAILLE
Chamoson (VD) / chamoson.ch

1er  avril au 30 oct. 2017  
LAVAUX EXPRESS
Lavaux (VD) / lavauxexpress.ch

2 avril 2017
CONCOURS DE DÉGUSTATION - 
AOC blancs 
Yverdon (VD) / verredor.ch

5 au 10 avril 2017
SALON DIVINUM 
Morges (VD) / salon-divinum.ch

14 avril au 29 oct. 2017
LAVAUX PANORAMIC - 
train touristique
Lavaux (VD) / lavaux-panoramic.ch

21 au 23 avril 2017
MONDIAL DU MERLOT
Sierre (VS) / vinea.ch

22 avril 2017
FÊTES DES VINS
DU PRINTEMPS
Salquenen (VS) / salgesch.ch

23 avril 2017                17:00
MUSIQUE ET VIN
Chamoson (VS) / musiqueetvin.ch

26 avril au 1er  mai
ARVINIS
Montreux (VD) / arvinis.com

27 avril 2017
CONCOURS DE DÉGUSTATION - 
cépages rouges 
Montreux (VD) / verredor.ch

28 avril au 7 mai 2017
BERNEXPO
Berne (BE) / beaexpo.ch

29 avril 2017
CHAMPIONNAT DU MONDE 
DES TRACASSETS
Epesses (VD) / tracassets.ch

29 au 30 avril 2017     10:30 - 19:00
DÉGUSTATION DE PRINTEMPS
Luins (VD) / gillesfavre@hotmail.com

29 avril au 1er  mai 2017    dès 11:00
CAVES OUVERTES
EN SUISSE ALLEMANDE
Suisse allemande / offeneweinkeller.ch

MAI
5 au 6 mai 2017
CAVES OUVERTES NEUCHÂTEL
Canton de Neuchâtel (NE) / ovpt.ch

5 au 7 mai 2017
FÊTE DU VIN NOUVEAU
Cressier (NE) / feteduvin.ch

6 mai 2017      9:00 - 17:00
EPESSES NOUVEAU EN FÊTE
Epesses (VD) / epesses-nouveau.ch

7 mai 2017    10:00 - 16:30
VEVEY - LAVAUX UP
Vevey et Lavaux (VD) / veveylavauxup.ch

13 mai 2017    10:10 - 16:00 
LE MARCHÉ DU SAMEDI
Riex (VD) / la-bel.ch

13 mai 2017
LEUKER KULTOUR & WEIN
Loèche (VS) / leukerbad.ch

13 mai 2017
CONCOURS DE DÉGUSTATION - 
AOC blancs 
Vuillerens (VD) / verredor.ch

13 au 14 mai 2017
WYPROB
Chavannes (BE) / bielerseewein.ch

15 au 17 mai 2017 
SÉLECTION DES VINS VAUDOIS
Froideville (VD) / vins-vaudois.com

16 au 17 mai 2017 
SYMPOSIUM ET ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE D'OENOVITI
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

19 mai 2017
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
30 ANS USOE
Château de Chillon / usoe.ch

19 au 21 mai 2017
FESTIN D’ESCARGOTS
Grandvaux (VD) / caveaucorto.ch

20 mai 2017
CAVES OUVERTES GENEVOISES
Canton de Genève (GE) / lesvinsdegeneve.ch
 
20 au 21 mai 2017
CULLY’BROC
Cully (VD) / cullybroc.ch

21 mai 2017 
10 ANS DE L'UNESCO
ET PARADE NAVALE
Cully (VD) / lavaux-unesco.ch

21 mai 2017                 19:00
MUSIQUE ET VIN
Chamoson (VS) / musiqueetvin.ch

22 au 24 mai 2017
SÉLECTION DES VINS
DE NEUCHÂTEL
Neuchâtel (NE) / ovpt.ch

mars 17 > septembre 17

 

 

 

25 au 27 mai 2017
CAVES OUVERTES 
VALAISANNES
Valais (VS) / lesvinsduvalais.ch

27 mai 2017
MARCHÉ DES VINS
Chardonne (VD) / chardonne.ch

27 au 28 mai 2017        10:00 - 
18:00
CAVES OUVERTES TESSINOISES
Canton du Tessin (TI) / ticinowine.ch

27 au 28 mai 2017
L’AVENTURE DU VIN
Daucher (BE) / bielerseewein.ch

30 mai au 1er juin 2017
SÉLECTION DES VINS
DE GENÈVE
Lully (GE) / lesvinsdegeneve.ch

30 mai au 2 juin 2017
BRADERIE BIENNOISE
Bienne (BE) / bielerbraderie.ch

31 mai 2017
CÉRÉMONIE SÉLECTION
DES VINS DE NEUCHÂTEL
Neuchâtel / ovpt.ch

JUIN
1er au 2 juin 2017
CONCOURS MILLÉSIME
2016 EHL 
Lausanne  (VD) / ehl.edu 

2 au 3 juin 2017
MONDIAL DU CHASSELAS
Aigle (VD) / mondialduchasselas.com

2 au 4 juin 2017
CAVES OUVERTES DU VULLY
Vully (FR-VD) / vin-vully.ch

3 au 4 juin 2017     10:00 - 18:00
CAVES OUVERTES VAUDOISES
Canton de Vaud / vins-vaudois.com

16 juillet 2017           dès 10:00
BALADE GOURMANDE
Vully (FR-VD) / balade-gourmande-vully.ch

18 au 21 juillet 2017
INTERNATIONALE
WEINPRÄMIERUNG ZÜRICH
Zurich (ZH) / iwpz.ch

AOÛT 
1er août 2017         
C YCLOSPORTIVE
DES VINS DU VALAIS 
Sion (VS) / lacyclosportivevalaisanne.ch

1er au 31 août 2017
jeudis et vendredis / dès 20:00
BAR DU VIGNERON ET 
CONCERTS SUR LES QUAIS 
Lutry (VD) / sdlutry.ch

6 au 8 août 2017
MONDIAL DU PINOT NOIR
Sierre (VS) / vinea.ch

12 août 2017                    10:00 - 16:00
LE MARCHÉ DU SAMEDI
Riex (VD) / la-bel.ch

16 au 18 août 2017         dès 18:00
SEMAINE DU SOIR
Luins (VD) / gillesfavre@hotmail.com

19 août 2017
RALLYE GOURMAND
Canton de Genève / geneveterroir.ch

19 août 2017
GOÛT DU TERROIR
AU FIL DE L’EAU
Morgins (VS) / morgins.ch

25 au 26 août 2017
AMIGNE ON THE ROAD
Vétroz (VS) / amigneontheroad.ch

26 août 2017
VULLYRUN
Vully (VD - FR)  / vullyrun.ch

26 août 2017
JOURNÉE DE LA RACLETTE 
VALAISANNE 
Loèche-les-Bains (VS) / leukerbad.ch

8 juin 2017
CONCOURS DE DÉGUSTATION - 
millésimes blancs 
Cully (VD) / verredor.ch

10 juin 2017      10:30 - 
15:00
VINATHON
Mandement (GE) / vinathon.ch

10 juin 2017     10:00 - 
16:00
LE MARCHÉ DU SAMEDI
Riex (VD) / la-bel.ch

10 juin 2017
BALADE AU FIL DU GOÛT
Morges (VD) / morges-tourisme.ch

15 juin 2017
CONCOURS DE DÉGUSTATION - 
mémoire blancs 
Yvorne (VD) / verredor.ch

15 juin 2017
SOIRÉE SURPRISE AU CAVEAU
Mont-sur-Rolle (VD) / vins-mont-sur-rolle.ch

15 au 16 juin 2017
ROSÉ SUR LES QUAIS
Morges (VD) / morges-tourisme.ch

15 au 18 juin 2017
FESTINEUCH
Neuchâtel (NE) / festineuch.ch

18 juin 2017
GOURMET TRAIL
Saas-Fee (VS) / saas-fee.ch

21 juin 2017
DÉGUSTATION PUBLIQUE 
Œil-de-Perdrix et médailles
Sélection des Trois Lacs 
Neuchâtel (NE) / neuchateloeildeperdrix.ch

21 juin 2017
CÉRÉMONIE SÉLECTION
DES VINS DE GENÈVE
Genève / lesvinsdegeneve.ch 

23 juin 2017         dès 18:00
FÊTE DU SOLSTICE
Aran-sur-Villette (VD) / epiceriedesvins.ch

23 juin au 2 juillet 2017
FESTIVAL CULLY CLASSIQUE
Cully (VD) / cullyclassique.ch

23 juin 2017
CÉRÉMONIE MONDIAL
DU CHASSELAS
Aigle (VD) / mondialduchasselas.com 

24 juin 2017
FÊTE DU CHASSELAS
Aigle (VD) / mondialduchasselas.com

24 juin 2017
ROUTE GOURMANDE DU VULLY
Vully fribourgeois (FR) / levully.ch

26 juin 2017 au 1er juillet 2017
GRAND PRIX DU VIN SUISSE
Sierre (VS) / vinea.ch

28 juin 2017          dès 11:00
CÉRÉMONIE SÉLECTION
DES VINS VAUDOIS
Glion (VD) / vins-vaudois.com 

30 juin au 15 juillet 2017
MONTREUX JAZZ FESTIVAL
Montreux (VD) / montreuxjazzfestival.com

JUILLET
1er au 31 juillet 2017
jeudis et vendredis / dès 20:00
BAR DU VIGNERON ET 
CONCERTS SUR LES QUAIS
Lutry (VD) / sdlutry.ch

2 juillet 2017     10:00 - 14:00
SENTIER GOURMAND
Lavaux (VD) / sentiergourmandlavaux.ch

3 au 7 juillet 2017
EXAMENS D’ENTRÉE CHANGINS
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

8 juillet 2017    10:00 - 16:00
LE MARCHÉ DU SAMEDI
Riex (VD) / la-bel.ch

15 juillet 2017
RANDONNÉE CULINAIRE
DES SOURCES THERMALES 
Loèche-les-Bains (VS) / leukerbad.ch

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

SEPTEMBRE
voir page suivante
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Nos compétences sont à votre disposition.

Valorisez votre savoir-faire et vos produits,
vous avez de l’or entre vos mains!

Conseils, réalisation de projets pour la viticulture et l’horlogerie.
Un premier rendez-vous pour en discuter -  sans obligation...

contactez-nous sur danthe.ch.

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

rebsch_ins_11_objective.indd   2 29.11.11   12:27

SEPTEMBRE
1er  au 2 septembre 2017
VINEA
Sierre (VS) / vinea.ch 

2 septembre 2017         dès 10:30
VINS ET POISSONS DU LÉMAN
Cully (VD) / caveau-cully.ch

2 septembre 2017
FÊTE DU VIGNOBLE
Visperterminen (VS) / heidadorf.com

2 septembre 2017
BALADE GOURMANDE
Mont-sur-Rolle (VD)  
vins-mont-sur-rolle.ch

2 au 3 septembre 2017
ROUTE DES VINS
Douanne (BE) / bielerseewein.ch

4 septembre 2017
RENTRÉE ES
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

6 au 8 septembre 2017 
SÉLECTIONS DES VINS
DU VALAIS
Sierre (VS) / lesvinsduvalais.ch

7 au 8 septembre 2017
CONCOURS DE DÉGUSTATION - 
AOC & millésimes blancs
Luins (VD) / verredor.ch

8 septembre 2017
COUR DES SENS
Salquenen (VS) / salgesch.ch

8 au 10 septembre 2017
FÊTE DU VIN
La Neuveville (BE) / feteduvin.net

9 septembre 2017     10:00 - 16:00
LE MARCHÉ DU SAMEDI
Riex (VD) / la-bel.ch

9 septembre 2017 
MARCHÉ CAMPAGNARD DU 
CHÂTEL-SUR-BEX 
Bex (VD) / lecac.ch

9 septembre 2017      9:00 - 14:00
MARCHE DES CÉPAGES
Sierre - Salquenen (VS) / sierre.ch

9 septembre 2017           dès 18:30
LE BAL DES VIGNERONS
La Neuveville (BE) / winzerball.ch

9 septembre 2017
SEMI-MARATHON DES CÔTES
DE L’ORBE 
Orbe (VD)
semi-marathon-des-cotes-de-l-orbe.ch

9 septembre 2017
ROUTE GOURMANDE
Chailly-sur-Montreux (VD) / routegourmande.ch

9  au 10 septembre 2017
BALADE DANS LE VIGNOBLE
Ollon (VD) / winechablais.ch

9 au 10 septembre 2017
LAVAUX PASSION
Cully (VD) / lavauxpassion.ch

11 au 13 septembre 2017 
SOUTENANCE DES TRAVAUX
DE BACHELOR
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

14 au 24 septembre 2017
SEMAINE DU GOÛT
Suisse / gout.ch

15 au 24 septembre 2017
COMPTOIR SUISSE & CONCOURS 
DÉGUSTATION 
Lausanne (VD) / comptoir.ch / verredor.ch

16 septembre 2017        17:00 - 23:00
NUIT DES SAVEURS
Morat (FR) / murtentourismus.ch

16 septembre 2017
LE TEMPS DU CORNALIN
Flanthey (VS) / letempsducornalin.ch

16 au 17 septembre 2017 
FÊTE DES VENDANGES
Russin (GE) / fetedesvendangesrussin.ch

16 au 17 et 23 au 24 sept. 2017
DIMANCHES DES VENDANGES 
Gléresse (BE) / laeset-sunntige.ch

17 septembre 2017
BALADE GOURMANDE
Arnex sur Orbe (VD) / baladegourmande.ch

18 septembre 2017
RENTRÉE HES
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

18 septembre 2017
SICHLETE
Berne (BE) / bernerbauern.ch

22 au 23 septembre 2017
FÊTE DU VIN
Varône (VS) / leukerbad.ch

22 au 24 septembre 2017 
FÊTE DES VENDANGES
Neuchâtel (NE) / fete-des-vendanges.ch

22 au 24 septembre 2017 
FÊTE DES VENDANGES
Lutry (VD) / fetedesvendanges.ch

23 septembre 2017
FÊTE DU RAISIN
Féchy (VD) / feteduraisin.ch

23 au 24 septembre 2017
FÊTE DES VENDANGES
Praz (FR) / levully.ch

23 au 24 et
30 sept. au 1er oct. 2017
DIMANCHES DES VENDANGES 
Cerlier (BE) / tourismus-erlach.ch

24 septembre 2017
BLIGOÛT
Ayent (VS) / blignou.ch

24 sept., 1er  et 15 oct. 2017
PETIT BISTRO DES VIGNES
Douanne (BE) / truelerzunft-twann.ch

30 sept. au 1er oct. 2017
CONCOURS SUISSE DES 
PRODUITS DU TERROIR 
Courtételle (JU) / concours-terroir.ch

mars 17 > septembre 17
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Les effets du réchauffement climatique 
se font de plus en plus sentir. Même 
si leur progression reste limitée à 

l’échelle annuelle en Suisse, il n’en demeure 
pas moins que les conséquences peuvent 
être nombreuses si l’on raisonne à l’échelle 
de la génération, espace temps utilisé en 
viticulture.
Est-il possible d’apporter sa contribution au 
niveau de l’exploitation vitivinicole ?
Ce dossier  présentera des exemples 
permettant d'agir positivement pour limiter 
notre impact environnemental.

Les impacts environnementaux
en viticulture et en œnologie

A U  S O M M A I R E
D U  P R O C H A I N  N U M É R O
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Le Château Montrose à St Estèphe, un exemple 
en matière de réduction d'impacts environne-
mentaux par les énergies renouvelables.
(Photo: chateau-montrose.com)

45 sec

usqu’a 3

injections

Les 3 positions rotatives 

ont le rôle suivant :

Remplissage : 

Position bec ouvert -

retour d'air ouvert

Egalisation : 

Position bec fermé -

retour d'air ouvert

Attente : 

Position bec fermé -

retour d'air fermé.

1

2

3

Commande externe

des becs 

Cette technique constitue 

l'originalité de la tireuse. 

C'est une petite étoile rota-

tive à 3 positions 

qui se trouve en prolonge-

ment du bec, sur la partie 

supérieure de la cuve de 

tireuse

qui actionne l'ouverture et

la fermeture du bec au

moyen de la canule de retour 

d'air.

Bec démonté

Etoile de commande de bec

 Rinçage

1

1

 Tirage

2

2

La tireuse fonctionne selon 

le principe de la gravité assis-

tée d’une légère dépression. 

L'ensemble des éléments 

en contact avec le produit 

embouteillé étant en acier 

inoxydable 316L, la tireuse 

est apte au remplissage à 

froid ou à chaud de liquides 

tels que : le vin, les jus de 

fruits, les alcools, le vinaigre, 

l'eau.

Buses d’injection

Inertage par azote liquide

o 

La position n 3 évite 

l'aspiration d'air ambiant 

par la légère dépression en 

absence de bouteille :

soit entre l'instant où la bou-

teille pleine quitte le bec et 

l'instant où la bouteille vide 

s'enfile dans le bec

soit en absence de bouteille.

Un grand avantage est 

ainsi acquis au regard de la 

propreté de tirage et de la 

contamination de la cuve de 

tireuse par l'air ambiant.

POUR EN SAVOIR PLUS

Demandez-nous la fiche 

technique :

 Nettoyage / Stérilisation 

de la machine

�

Tirage jusqu’à 

la dernière goutte

   L'entrée de liquide par 

le haut permet :

Un tirage "jusqu'à la 

dernière goutte”

Un démontage extrême-

ment simple : 

un vérin permet une 

ouverture facile du cou-

vercle de la cuve.

Le niveau de liquide 

dans la cuve de tireuse 

est géré par un flotteur en 

inox intégrant une sécurité 

«cuve vide». Ce dispositif 

commande une vanne 

automatique dans le cas 

d'un tirage par gravité ou 

une prise électrique dans 

le cas d'un tirage par 

pompe externe.

La rinceuse permet d'injec-

ter dans la bouteille en posi-

tion retournée 1, 2 voire 3 

médias de liquides ou de 

gaz.

Les bouteilles sont sélec-

tionnées et cadencées à 

l'entrée par une vis d'Archi-

mède puis chargées dans le 

poste de traitement sous 

l'action d'une pince moto-

risée. Grâce à une cinéma-

tique ingénieuse et à une 

prise des bouteilles 3 par 3 

ou 4 par 4 (selon le modèle), 

le module rinçage du mono-

bloc GALAXY est très com-

pact. En effet, une utilisation 

optimale de l'espace permet 

un encombrement réduit 

garantissant un temps de 

cycle utile (bouteille retournée 

= rinçage + égouttage) 

inégalable.

Ainsi, les injections sont 

particulièrement efficaces et 

le temps d'égouttage des 

bouteilles est extrêmement 

long (jusqu'à 45 secondes à 

cadence nominale).

Le fonctionnement séquen-

tiel dans la zone de traitement 

provoque un secouement des 

dernières gouttes. 

Une solution d’inertage par 

azote liquide peut également 

être proposée.

Egalisation centralisée 

des niveaux

Le réglage des niveaux 

peut s'effectuer en 

marche, de manière très 

précise, par simple 

presse bouton sur le 

tableau de commande.

POUR EN SAVOIR PLUS 

Demandez-nous la fiche 

technique :

 Stérilisation et Avinage

 Inertage par azote liquide

�

�

Les rampes d'injections 

sont à écoulement gravitaire 

et ne comportent aucun joint. 

Ainsi, lors de la mise au repos 

de la GALAXY, les risques de 

contamination sont inexis-

tants.

La dépose très aisée (sans 

outil) des magasins porte-

bouteilles permet une acces-

sibilité optimale pour les opé-

rations de nettoyage et d'en-

tretien.

En option, la troisième 

rampe d'injection, disposée 

en fin de cycle, est prévue 

pour assurer un balayage de 

gaz neutre (azote ou CO2) 

dans la bouteille vide avant 

son acheminement à la 

tireuse.

En fin de traitement, les 

bouteilles sont reprises par la 

pince, retournées en position 

«debout» puis déposées sur 

le convoyeur dans le mouve-

ment, à la même vitesse que 

le convoyeur et dans le pas 

de l'étoile d'entrée de la 

tireuse.

Notre partenaire en 

stérilisation

uchage

Ateliers mécaniques, points de vente et conseils techniques:

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

Gigandet SA, 1853 Yvorne     024 466 13 83

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

Collaborateurs
         Spécialité :

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

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

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

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

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

Maison Mère :

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

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

Costral Suisse SA             

Chemin du Grand-Pré 26 

CH-1163 Etoy

Tél: +41 79 210 34 25

Email: info@costral.ch

www.costral.ch
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