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Champagne !
Par Simone de Montmollin

Une centaine de professionnels ont participé au 30e
anniversaire de l'USOE, célébré le 19 mai dernier dans le
cadre majestueux du Château de Chillon. Ce jubilé a réuni
Oenologues et représentants du commerce du vin, deux
univers complémentaires et indissociables.

La 30e Assemblée générale a permis de constater une
situation financière saine, un suivi des activités constant
et rigoureux. L'évolution du nombre de membres reste
positive mais des fluctuations annuelles plus importantes
sont observées, corrélées généralement à la structure
des volées sortantes (résidants suisses/étrangers). Les
présidents de Commissions (Commission concours et
Commission nationale d'oenologie) ont été vivement
remerciés tout comme le comité pour leur travail assidu.
Durant la Cérémonie, M.Thierry Walz a été nommé
Membre d'Honneur et chaleureusement applaudi.
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Rejoints par d'autres participants, les Oenologues ont
ensuite profité d'une conférence-dégustation menée par
des spécialistes champenois. Deux heures au coeur des
bulles, source d'inspiration tant sur les aspects techniques
que sensoriels ou économiques (p. 32).
Puis c'est au son des cuivres du très professionnel « Post
Tenebrass Quintet » que les convives ont pu profité d'un
apéritif convivial, animé d'échanges et de rencontres.
Le dîner de Gala, composé de produits du lac et du
terroir local était accompagné de vins de nos membres
que nous remercions chaleureusement. Leur présentation, déclamée par Philippe Corthay a fait honneur à
leurs qualités remarquables et réjoui l'assemblée.
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Ce programme jubilaire n'aurait été complet sans la
participation de MM Marco Romano, Président de
l'IVVS et Laurent Wehrli, Syndic de Montreux, tous
deux Conseillers nationaux. Leur présence témoigne
de l'importance de ces échanges, seuls garants d'une
bonne compréhension des enjeux respectifs et donc
d'une meilleure cohésion. En cela, l'USOE joue un rôle
significatif dans le paysage vitivinicole suisse.
1) Comité de l'USOE. De gauche à droite: Andreas Meier (AG), Olivier Robert (VD), Antonio
Girardi (TI), Emeline Zufferey (VS), Yann van Vlaenderen (NE), Robin Haug (ZH), Alain
Emery (VD), Simone de Montmollin, directrice (GE), Daniel Dufaux (VD).
2) Thierry Walz, nommé Membre d'Honneur de l'USOE
3) Chantal Aeby (Directrice IVVS), Laurent Wehrli (Syndic de Montreux et Conseiller
national), François Murisier (Membre d'Honneur)
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RAVAGEURS
ET AUXILIAIRES
CHRISTIAN LINDER
PATRIK KEHRLI
OLIVIER VIRET

Le deuxième volume Ravageurs et Auxiliaires offre au lecteur un
descriptif détaillé des visiteurs indésirables, mais aussi de la faune
bénéfique qui réside dans nos parcelles.
Les dégâts, les cycles biologiques des ravageurs et les mesures
recommandées pour leur contrôle sont rehaussés d’images spectaculaires.

Acarien rouge
Panonychus ulmi (Koch)

INTRODUCTION

Considéré au début du 20e siècle comme un hôte occasionnel des vignobles,
Panonychus ulmi est reconnu dès les années 1950 comme un ravageur principal de la vigne. Il est largement admis que ce changement de statut est d’origine anthropique. Ainsi, le développement de l’usage d’insecticides à large
spectre (produits chlorés, esters phosphoriques…) a entraîné la disparition
de ses prédateurs naturels, et plus particulièrement des acariens typhlodromes grands consommateurs d’acariens rouges. L’essor de P. ulmi semble
également avoir été stimulé par des changements qualitatifs dans son alimentation, engendrés notamment par des excès d’engrais azotés. Malgré le
développement de nombreuses matières actives à action acaricide, les pullulations cycliques et souvent imprévisibles d’acariens rouges rapidement résistants ont été à l’origine de dégâts considérables dans les vignobles septentrionaux. Affectant notamment la photosynthèse et la teneur en sucres des
moûts, cette espèce a ainsi longtemps figuré, avec les vers de la grappe,
parmi les arthropodes les plus dommageables à la culture de la vigne. Cependant, avec la mise en pratique des concepts de lutte et de production intégrées, les pullulations de P. ulmi sont devenues beaucoup plus rares ces
dernières années. Ainsi, le développement et l’usage de produits et tech-
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niques respectant les prédateurs a permis le retour des typhlodromes qui
assurent à eux seuls le contrôle du ravageur dans les vignes. Ce bel exemple
de lutte biologique est cependant tributaire d’une vigilance permanente,
car même si l’acarien rouge est redevenu un hôte discret des vignobles, il a
démontré, dans un passé proche, tout son potentiel de nuisibilité.
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LA VIGNE – Volume 2 – RAVAGEURS ET AUXILIAIRES
Christian Linder, Patrik Kehrli et Olivier Viret – 394 pages, ISBN 978-3-85928-099-1
CHF 79.– / dès 10 ex. CHF 72.– / Ecoles CHF 69.– (TVA incluse, frais de port non compris)
COMMANDE:
www.revuevitiarbohorti.ch ou info@revuevitiarbohorti.ch, tél. +41 79 659 48 31
Mme Antoinette Dumartherey, route de Duillier 50, case postale 1006,
1260 Nyon 1, Suisse
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Vers de la grappe
INTRODUCTION

GENERALITES

Les araignées se caractérisent par leur corps divisé en deux parties distinctes
(céphalothorax et abdomen) reliées par un fin pédicelle et par l’absence d’antennes. Le céphalothorax porte les quatre paires de pattes locomotrices, une

La résolution de la crise du phylloxéra a placé les vers de la grappe eudémis

paire de pédipalpes sensoriels et de chélicères équipées chacune d’une glande

Lobesia botrana et cochylis Eupoecilia ambiguella en première ligne des rava-

à venin et des yeux simples (généralement 8). Situées à l’extrémité de l’abdo-

geurs de la vigne. Sur le plan morphologique, ces deux tordeuses se dis-

men souvent richement ornementé, les glandes abdominales, ou filières,

tinguent facilement par leur couleur. Les larves d’eudémis ont une capsule

servent à la production de soie. Cette dernière sert à la confection de toiles,

céphalique brune et celles de cochylis une tête noire. Les papillons d’eudémis

de cocons, d’abris ou à assurer les déplacements (ballooning). Leur cycle an-

ont des ailes antérieures marbrées de taches sombres et ocres tandis que

nuel comporte habituellement une génération, plus rarement deux. Les œufs

celles de cochylis sont jaune-ocre, barrées d’une bande brunâtre. Tandis que

sont en général protégés dans un cocon de soie et font l’objet d’une surveil-

l’eudémis affectionne les régions chaudes et sèches, la cochylis privilégie les

lance constante de la part des femelles qui, chez certaines espèces, nour-

conditions relativement fraîches et humides (Bovey 1966; Bovey et al. 1967;

rissent les jeunes immatures fraîchement écloses. Après plusieurs mues, les

Thiéry 2008). La distribution spatiale des deux espèces reflète donc ces préfé-

jeunes araignées atteignent l’état adulte au printemps ou à l’été suivant.

rences: eudémis abonde en Europe méridionale et cochylis est plus répandue

L’hivernage s’accomplit sous forme d’individus immatures, plus rarement sous

au nord. En Suisse, l’importance respective de ces deux papillons varie d’un

forme d’œufs. De taille, de coloration et d’ornementation très variées, les

endroit et d’une année à l’autre, selon le climat. Si la lutte est absente ou
inefficace, ces deux tordeuses peuvent gravement détériorer la vendange. La

FIGURE 1
Eresus kollari Rossi, une espèce menacée de la famille
des mygales, survit notamment dans les zones incultes
bordant les vignobles.

destruction des inflorescences par les chenilles de la première génération a
peu d’incidence sur la récolte, mais les générations suivantes s’attaquent aux

araignées sont souvent actives la nuit et passent alors inaperçues durant la

FIGURE 2
Argiope bruennichi (Scopoli), l’épeire fasciée, tisse ses
toiles dans les herbes hautes. Sa grande taille (jusqu’à
2 cm) et ses couleurs vives la rendent spectaculaire.

journée. Pour simplifier, les araignées sont souvent divisées en deux grand
groupes selon leur technique de chasse: les araignées tisseuses qui capturent
divers arthropodes dans leurs toiles et les araignées errantes qui chassent à

raisins et leurs dégâts peuvent favoriser le développement de la pourriture
grise des grappes. Remund et Siegfried (2000) ont démontré que des grappes

l’affût ou en poursuivant leurs proies.

infestées par des chenilles étaient attaquées jusque à 5,5 fois plus par la
pourriture grise que les grappes saines. Ces dégâts indirects peuvent à terme

Araignées tisseuses

fortement compromettre la qualité du vin, avec des conséquences économiques beaucoup plus lourdes que les dommages provoqués par les larves

A R A N E I DA E

elles-mêmes. Aujourd’hui, les moyens modernes de lutte contre les deux vers

Ces araignées orbitèles sont généralement de grande taille (5 à 15 mm) et richement ornementées. L’abdomen est développé, les pattes sont fortes, rela-

de la grappe ont permis de réduire considérablement la gravité de leurs dé-

tivement courtes et très épineuses. Elles tissent des toiles circulaires «en roue

gâts et leur impact économique. Toutefois, la nuisibilité de ces deux rava-

de vélo» à moyeu fermé et comprenant de nombreux rayons. Ces structures

geurs nécessite de les garder sous surveillance constante.

renouvelées très fréquemment, et parfois quotidiennement, sont disposées
dans l’herbe, le feuillage ou entre les rangs de vigne. Les araignées guettent
leurs proies au centre de leur toile ou dans une cachette à proximité immédiate (feuillage, piquets de vigne, souche …). Le fil de soie qui les relie à la
toile les alertent à la moindre capture. Elles se nourrissent essentiellement
FIGURE 3
Araneus diadematus, l’épeire diadème, tisse
régulièrement une nouvelle toile.
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FIGURE 4
L’épeire des fissures Nuctena umbratica sur un piquet de
vigne. Beaucoup d’araignées aiment s’abriter sur les
installations de soutien.

d’insectes volants (diptères, cicadelles, hyménoptères, homoptères …)
qu’elles immobilisent grâce à leur venin avant de les emballer de soie et de les
consommer souvent à l’extérieur de la toile. Parmi les sept espèces citées dans
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Les convives garderont en souvenir un coffret de flûtes
à Champagne, spécialement sérigraphiées. Trois d'entre
eux seront repartis avec un Jéroboam, gagné à la tombola.
Tous auront en mémoire un jubilé qui aura tenu sa
promesse : « créer l'unité et la cohésion entre ses membres »,
premier but statutaire de l'USOE, plus que jamais
nécessaire.
Le comité tient à remercier toutes les personnes
et entreprises qui ont oeuvré à la réussite de ce
30 e anniversaire. En particulier nos Partenaires et
Sponsors, sans qui un tel programme n'aurait pas eu
la même saveur : Champagnes Barons de Rothschild,
Schott-Zwiesel, Univerre, Jean-Paul Gaud SA, Keller,
Multicolor, Quality Wine, Chaillot Bouchons SA,
Syngenta. Ainsi que nos Membres qui ont offert les vins :
Domaine de la Vigne Blanche, Sarah Meylan-Favre ;
Château de Praz, Marylène Bovard-Chervet ; Clos
des Moines, Domaines de la Ville de Lausanne, Tania
Gfeller ; Fattoria Moncucchetto, Cristina Monico ;
Gialdi Vini, Mayra Saillen ; Mercier Vins, Madeleine
Mercier; Cave Caloz, Sandrine Caloz ; Gérald Besse
SA, Sarah Besse; Domaine de la République et Canton
de Genève, Alexandre de Montmollin ; Badoux-vins
SA, Daniel Dufaux ; Château d'Auvernier, Yann van
Vlaenderen ; Cave de Bonvillars, Olivier Robert.
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Toutes les photos sur www.oenologue.ch/medias/galerie photos
4) Marco Romano (Président IVVS et Conseiller national)
5) Bernhard Schmidt (Schott-Zwiesel), Désirée Georges-Naselli (Univerre), Olivier Burgat
(Univerre), Sponsors du 30e.
6) De g à d: D. Dufaux, S. de Montmollin, avec de nouveaux membres. Michel Reynolds,
Mattia Vossen, Gabrielle Salanon, André Hotz, Jonas Ettlin.
7) Flûte à Champagne (Schott-Zwiesel), sérigraphiée au logo du 30e anniversaire (Univerre)
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SAVE THE DATE
26 janvier 2018, Martigny (VS)
Ateliers Economiques Agrovina & AG 2018
6
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