par Simone de Montmollin

L’histoire de la vigne suit celle des civilisations et de ses pérégrinations. La découverte de pépins de raisins dans une grotte paléolithiques du Levant
espagnol datant de plus de 30 000 ans atteste du lien très ancien qui unit l’Homme à cette plante si particulière. Archéologues et historiens ont
retracé ce destin commun, et détaillé, quand ils le pouvaient, l’origine de sa présence sur les différents continents, les raisons de son expansion ou de
sa régression. Les botanistes en établissent une classification systématique. Le genre Vitis daterait de - 70 à - 2 mio d’années. La sous-espèce cultivée
( V. vinifera sativa ), elle, se serait propagée depuis la fin de la dernière glaciation, il y a 15000 ans, donnant lieu à d’innombrables croisements, dont nos
cépages sont issus.
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La vigne, symbole de renouveau

Gamaret ( Photo ACW )

« L'histoire humaine n'est
qu'un effort incessant
d'invention, et la perpétuelle
évolution est une perpétuelle
création. »
[Jean Jaurès]

Mythes et légendes accompagnent l’épopée de la vigne depuis la nuit des
temps. Ainsi, le Déluge ( Genèse ) et le personnage de Noé se retrouvent-ils
dans de nombreux mythes chez les Sumériens, Babyloniens ( Gilgamesh ), en
Inde, Perse, Grèce ( Deucalion ), Asie, Australie, Amériques … La plupart de
ces mythes impliquent la recréation d’un monde nouveau, accompagnant la
dégradation périodique du cosmos. Noé, rescapé du naufrage de son arche sur
le Mont Ararat, commence par cultiver la terre et planter la vigne. L’histoire de
Noé, premier vigneron, ne dit toutefois rien sur l’origine de ses plants… Quant
à Gilgamesh, arrivé au royaume du Soleil, trouve la vigne enchantée dont le vin,
s’il avait pu le boire, lui aurait conféré le don d’immortalité. Attribuant déjà au
vin de possibles vertus thérapeutiques.
Loin de considérations théologiques, la main de l’Homme a joué un rôle
indéniable, par sélection minutieuse et inlassable des plants au fil des
millénaires et par leur implantation au gré des conquêtes territoriales.
Qui dit sélection, dit critères de sélection. De la première différenciation entre
vigne dioïque et hermaphrodite préférée pour sa fructification plus régulière
( env 3000 av. J.-C. ), la sélection va s’opérer en fonction de l’utilisation
du raisin. Par exemple, la taille des grappes ( plus grande pour le raisin de
table, plus petite pour la vinification ) devient un critère prioritaire en Asie
Mineure dès le 7e siècle, pour répondre à l’interdiction faite aux Musulmans de
consommer du vin ( vers 630 ap. J.-C. ).
Si la vigne semble éternelle, c'est sans doute grâce à sa grande capacité
d'adaptation. De nombreux croisements naturels se sont opérés au cours des
millénaires. Les cépages actuels en sont le miroir, reflet de l'évolution et des
besoins de l'Homme.
L’ampélographie moderne et les méthodes d’identifications génétiques tentent
de désenchevêtrer quelques unes des ces épopées. Mais la tâche est ambitieuse.
On parle d’environ 10 000 cépages dans le monde, dont 500 seraient actuellement cultivés ( 125 en Suisse ).
Une grande diversité dont la valorisation sera favorisée par la main experte du
sélectionneur.
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Durant les journées d’information viticoles des 13 et 14 janvier 2011
à Lausanne, un compte rendu des travaux de recherche relatifs aux
cépages résistants menés par Agroscope Changins Wädenswil ( ACW ) a
été présenté. Nous en publions quelques extraits.
Katia Gindro, Chef du groupe mycologie, Agroscope Changins Wädenswil, 1260 Nyon
J.-Laurent Spring, Chef du groupe viticulture, Agroscope Changins Wädenswil, 1009 Pully

Vers une viticulture
plus écologique

« Le 21e s. sera celui de l’amélioration variétale ou ne sera pas ».
C’est par ces propos péremptoires
que Jean-Laurent Spring débute
sa présentation. Et de préciser,
« l’amélioration variétale ne
concerne pas que les produits de
première nécessité, elle offre des
réponses adéquates aux défis que la
viticulture s’apprête à relever ».
Quels sont-ils ces défis ?
Environnement
La conscience que nos productions
ne sont pas sans effet sur l’environnement va grandissante dans
l’esprit du public, notamment
depuis les discussions du Grenelle
Environnement en France. Cela
impose des réflexions à plusieurs
niveaux au centre desquelles
les choix culturaux occupent une
place prépondérante. Dans un
climat donné, le choix du cépage
peut modifier significativement la
fréquence d’utilisation d’intrants et
donc l’importance des rejets. En toile
de fond se dessinent les questions
de santé publique et particulièrement celles des résidus et leurs
conséquences sur l’individu.

Conditions de production
Le réchauffement des températures
et les modifications observées dans
l’intensité et la répartition des
précipitations ont une conséquence
directe sur l’évolution des maladies
et ravageurs. A l’appui, les études
et modélisations climatiques qui
prévoient d’ici à la fin du siècle
une augmentation de 2 à 5° C chez
nous. Les précipitations devraient
augmenter sur l’année mais être
beaucoup plus limitées en été. On
irait vers un climat plus chaud et
plus humide. Plus de chaleur et
d’humidité sont synonymes d’intensification des problèmes phytosanitaires. Il s’agira de minimiser
l’impact des pathogènes principaux
tels que le Botrytis, le mildiou,
l’oïdium et plus récemment, la
pourriture acétique pour laquelle
aucun traitement n’est possible.
Mode de vie et de consommation
La mobilité des personnes et des
biens contribuent à faire évoluer
les attentes des consommateurs
désormais curieux de tout et habitués
à un vaste choix. La diversité de
l’offre fait écho à la multiplicité des
attentes d’une population de plus en
plus urbaine et multinationale.
La recherche agronomique doit
anticiper ces évolutions.

Des critères
de sélection évolutifs

Ce programme est actuellement
prolongé par la série des MRAC.
Plusieurs cépages présentant de
bonnes résistances à Botrytis sont
en cours d’évaluation, dont quatre
candidats à une homologation d’ici à
2015. Il s’agit de croisements Merlot
X Gamaret ( 2 cépages ) ; C. franc X
Gamaret ( 1 cépage ) ; Humagne rouge
X Gamaret ( 2 cépages ) ; Nebbiolo X
Gamaret ( 1 cépage ) ayant comme
objectif l’obtention d’un profil de
résistances à Botrytis comparable au
Gamaret tout en visant une diversification des caractères organoleptiques
( Fig. 2 ).

Au cours des dernières décennies
les programmes de sélection de
nouveaux cépages d’ACW ont permis
de mettre sur le marché des variétés
particulièrement résistantes à Botrytis.
Elles ont connu un développement
important dans le vignoble suisse et
plus récemment à l’étranger ( homologation du Gamaret dans le catalogue
des cépages français ).
Les efforts actuels portent sur la
sélection de cépages résistants au
mildiou, à l’oïdium et à Botrytis tout
en garantissant un excellent potentiel
œnologique ( qualité et diversité ), une
stabilité des résistances et une grande Deuxième programme
plasticité, l’aire d’adaptation devant de sélection dès 1996 :
être suffisamment large pour favoriser focus sur le mildiou et l’oïdium
la diversification de l’encépagement Depuis 1996, l’évolution des connaisnational.
sances sur les mécanismes de résistance
permet d’élargir les exigences de
Premier programme
sélection. Un deuxième programme
de sélection dès 1960 :
de sélection a été mis en place à ACW
Botrytis en priorité
par lequel, en plus de la résistance à
Initié à ACW dans les années soixante, Botrytis, une résistance au mildiou et
le premier programme de sélection de à l’oïdium est visée. Il a donné lieu à
nouveaux cépages s’est concentré sur la série des IRAC, issus de croisements
l’obtention de cépages rouges résistants interspécifiques.
à Botrytis. Ces cultivars sont obtenus Parmi ceux-ci, l’IRAC 2091, obtenu
par hybridation classique entre cépages en 1997 par croisement Bronner X
européens, géniteurs intéressants pour Gamaret ( Fig. 3 ) et actuellement en
atteindre une résistance optimale à la cours d’homologation, est particulièpourriture grise. Plusieurs obtentions rement prometteur. Ce cépage rouge
bien appréciées par les professionnels a été planté en réseau expérimental
élargi chez des producteurs intéressés.
auront vu le jour ( Fig. 1 ).
Figure 1.
Superficie suisse
des principaux
nouveaux cépages
du programme 1,
2009.

Doral
Charmont
Garanoir
Gamaret*
Diolinoir
Carminoir
Galotta
Mara

Chasselas x Chardonnay
Chasselas x Chardonnay
Gamay x Reichensteiner
Gamay x Reichensteiner
Robin noir x Pinot noir
Pinot noir x Cabernet sauvignon
Ancellotta x Gamay
Gamay x Reichensteiner

* cépage le plus planté en Suisse en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009.
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ha en 2009
27
10
203
380
120
10
13
2
765

Photo 1 : Plant IRAC 2091. ( Photo ACW )
Photo 2 : Plantation IRAC 2091, Romanel-sur-Morges, chez J.-P. Barillier, domaine conduit en biodynamie. ( Photo ACW )

aramon x teinturier du Cher
aramon x V.rupestris

Petit Bouschet x Grenache

V.rupestris x V.lincecumii

? x alicante Bouschet
Picquepoul x alicante Ganzin

V.Vinifera

V.Vinifera x V.rupestris

x

?

V.rupestris x V.lincecumii
V.Vinifera x ?

seibel 405 x seibel 2007

seibel 2510 x Couderc 272 60

Précoce de Malingre x V.Vinifera

seibel 4995 x seibel 4986
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V.amurensis x sejanez Malengra

riesling x Pinot gris

saperavi x severnyi

Fr 375 52 x seyval blanc

saperavi severnyi x saint laurent
Merzling x Gm 64 94

Gamay x reichensteiner
Gamaret x Bronner
IraC 2091

Figure 2. Performances agronomiques et qualité des vins. Pully, moyenne 2006-2009. Merlot
et Merlot x Gamaret (MRAC 1087 et MRAC 1099). La teneur en sucre des baies, le contenu
phénolique des vins ainsi que la qualité du bouquet ont été supérieurs pour les MRAC comparés
au Merlot.

Figure 3. Généalogie du nouveau cépage IRAC 2091.

Figure 7. IRAC 2091 Pully, profil organoleptique des vins, moyennes 2006-2009.
Echelle de : 1 = mauvais, faible à / 7 = élevé, excellent
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Des vins rouges prometteurs

Si l’IRAC 2091 donne entière satisfaction
sur le plan agronomique, il fournit aussi
des vins de caractères, proches des vins
de Gamaret sur le plan organoleptique
mais plus riches en polyphénols ( Fig. 7 ).
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Figure 5. Attaque de mildiou sur
feuilles. Pully ( Py ), Leytron ( Ly ) et
Cugnasco ( Cu ) 2008-2010. Pour un
cépage et un millésime donné, les
pourcentages d’attaques varient selon
le lieu de production.
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Figure 4. Attaque de mildiou sur
feuilles à mi-septembre, Pully.
2006-2010. Variantes non traitées.
Même avec un taux d’attaque record
en 2007 ( environ 90% sur Pinot noir
et 60% sur Gamay ), aucune attaque
ou presque n’est à déplorer sur IRAC.

IraC 2091
IraC 2060
Gamay
Pinot noir

Ga

Ces quinze dernières années, 58
croisements ont été effectués et 896
individus sélectionnés après un test
précoce de résistance au mildiou,
donnant lieu à l’obtention de 33
nouveaux cépages ( 30 rouges 3 blancs )
dont 13 sont en phase d’essai élargi.
Les cépages résistants permettent
une diminution significative
des traitements anti-mildiou ou
anti-Botrytis ( selon les caractéristiques
de résistance ). Leur implantation dans
le vignoble, combinée aux techniques
phytosanitaires de prévision des risques
par modélisation ( www.agrometeo.
ch ) et de dosages adaptés, représente
un gain financier appréciable pour le
viticulteur et bien évidemment un gain
écologique significatif.

80

Mildiou sur feuille ( % attaque )

Le constat est similaire pour les
attaques d’oïdium. La sensibilité est
nettement inférieure sur IRAC 2091
comparé à V. vinifera, sur feuille comme
sur grappes. La perte de récolte est
donc fortement restreinte grâce à la
sélection variétale.
Les résultats agronomiques sur IRAC
2091 conduisent à recommander de
1 à 3 traitements échelonnés, selon
la pression des maladies, soit plus de
trois fois moins que pour les variétés
européennes:
- Peu avant fleur : Cu + S, argiles,
ou autres moyens selon pression
- A la nouaison
- Au stade petit pois

100

60

Merlot non traité
Merlot traité
IraC 2091 non traité
IraC 2091 traité

50

Mildiou sur feuille ( % attaque )

Les observations effectuées de 2006 à
2010 démontrent une résistance élevée
de IRAC 2091 ( rouge ) et 2060 ( blanc )
aux attaques de mildiou, comparés
aux cépages européens ( Fig. 4 ).
Les résultats sont particulièrement
satisfaisants lors de pression élevée.
Toutefois, ces résistances ne sont pas
absolues. Elles varient selon les régions
et le stade phénologique au moment
de l’attaque ( Fig. 5 ). Le recours aux
traitements a été néanmoins considérablement diminué comparativement
aux cépages européens ( Fig. 6 ).
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Figure 6. Attaque de mildiou sur
feuilles à Cugnasco 2008-2010.
Variantes non traitées et traitées
( 3x 0,6 kg Cu ) contre le mildiou.
Des attaques massives sont observées
sur les variantes non traitées de
Merlot alors qu’elles sont beaucoup
moins élevées sur IRAC 2091. En
2009, 3 traitements se sont avérés
insuffisants sur le cépage européen,
alors qu’ils ont permis de contenir la
maladie sur IRAC 2091.

La main de l'homme

En découvrant l'agriculture et l'élevage, l'homme a façonné son territoire en
fonction de ses besoins. Il a cultivé les champs, parqué ses animaux domestiques,
exploité les forêts et modifié les systèmes hydriques pour l'utilisation de l'eau dont
il ne saurait se passer.
Ces modifications continuelles et croissantes ont modifié en profondeur son
environnement.

Une forêt en taillis typique.
On remarque que des travaux ont été entrepris il y a
quelques années pour faire évoluer le milieu en futaie :
souches coupées.

Illustrations et texte :
Pierre Baumgart
Peintre graveur animalier
www.pierre-baumgart.com

Avec le temps, il a asservi la nature, par la surexploitation des ressources, il a
appauvri les milieux naturels, entraînant la disparition de nombreuses espèces
végétales et animales qui leur étaient confinées.
Les grandes dynamiques naturelles, telles que les inondations et les incendies qui
régénèrent et fécondent les milieux, sont limitées. La rivière est endiguée et son
cours va trop vite. Le barrage ne permet plus aux truites de remonter pour frayer.
L'absence, par régions, des grands herbivores sauvages qui piétinent le sol et
abroutissent les arbrisseaux, a pour conséquence l'embrousaillement, puis la
fermeture des clairières en forêt. Le marais s'assèche par les draînages et voit
disparaître le courlis cendré qui nichait jusqu'alors...
Face à cette situation alarmante, des réserves ont vu le jour, pour permettre de
préserver quelques zones naturelles d'importance. Elle sont bien souvent un aveu
d'impuissance devant notre terrible appétit d'exploitation.
Les mentalités évoluent peu à peu. Les débats de société sur l'économie durable, le
respect de l'environnement et les conséquances de la croissance se multiplient.
Cette prise de conscience devrait nous amener à repenser notre rapport à l'environnement.
Dans le canton de Genève, depuis quelques années déjà, on prépare la forêt de
demain.

Entretien avec Michel Jaggy,
technicien forestier à Genève
Au vu de l'emprise humaine à l'extérieur de la ville, on se sent
en pleine nature aussitôt que l'on pénètre dans la forêt. Est-ce
que la forêt est un milieu vraiment naturel ?
Oui et non.
La forêt est naturelle dans une certaine mesure, puisque les
essences que l'on y trouve sont indigènes. La chaleur du
climat et le sol argileux et riche font du chêne l'espèce

dominante. On trouve deux associations principales: la
chênaie à mollinies et la chênaie à gouet. On pourrait se
poser la question de l'origine du chêne. A-t-il été favorisé au
détriment du hêtre, que l'on retrouve un peu partout sur le
plateau suisse, ou même amené dans des temps très anciens ?
Mais ceci nous amènerait trop loin et semble difficile à
démontrer.
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Le sanglier incarne la forêt de chênes.
Son maintien en forêt est salutaire pour la préservation des champs
et des cultures, dans lesquelles il commet de nombreux dégâts.
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Pour en savoir plus :
www.geneve.ch/nature
Guide des milieux naturels de Suisse
Delarze, Gonseth et Galland
Pro Natura
Ed. Delachaux et Niestlé, Paris, 1998

Elle n'est pas complètement naturelle, par contre, dans la
mesure où elle est entretenue et façonnée en fonction des
besoins et des ressources que l'on peut en tirer. La forêt
primitive, comme on en trouve encore quelques parcelles
reliques dans l'est de l'Europe, est très étagée et chaotique.
Elle est moins uniforme, moins entretenue que nos bois et
abrite des arbres majestueux.
Historiquement, la forêt est travaillée chez nous en « taillis »
depuis des centaines d'années. C'est ce qui lui donne son
aspect actuel.
Expliquez-nous de quoi il s'agit ?
Le taillis est le développement sur souche d'un bourgeon.
Aprés avoir coupé l'arbre, un rejet prend sur la souche et
grandit plus vite qu'un semis. Après un an, il peut mesurer
déjà un mètre, alors qu'un semi aura 15 cm.
La forêt est exploitée sur un cycle de 25-30 ans et les arbres,
d'un diamètre d'environ 25 cm environ sont tous coupés et
des rejets reprennent sur les souches ...
Cette pratique permettait de travailler des arbres de circonférence acceptable pour le débardage et permettait de
fendre facilement le bois pour le feu.
L'utilisation principale du bois servait pour le chauffage et
les meules à charbon.
On utilisait aussi les tanins pour assouplir les cuirs.
A la fin de la guerre, la forêt était pillée. En plus du bois,
on prélevait les feuilles, les branches pour faire des fagôts,
on utilisait les glands pour les cochons, etc ...
De nombreuses parcelles avaient été rasées pour planter des
pommes de terre.
Dans les années 50, l'état a acquis 50% des forêts du
canton, dans une optique de sauvegarde du patrimoine.
Possédant la maîtrise foncière, elle pouvait dès lors décider
de l'affectation des parcelles. De nombreux résineux ont été
plantés dans un premier temps, pour compenser son peu
de rendement.
Depuis une quinzaine d'années, l'optique a changé et on
applique un régime de futaie à nos forêts.
En quoi cela consiste-t-il ?
Il s'agit d'une gestion de la forêt sur un cycle beaucoup plus
long. On prélève les chênes à 150-200 ans, avant que le
bois ne se déprécie. Les arbres sont issus d'une graine et
sont donc de franc-pied. On les sélectionne et on leur laisse
de la place pour grandir, leur couronne a plus d'espace
pour se développer.
Les troncs auront un diamètre plus important. On recherche
des arbres cathédrales.
Ce bois pourra servir à des tâches plus nobles que le
chauffage, par exemple la fabrication de fûts, mais également
pour la menuiserie et la parquetterie.
Comment passe-t-on d'un régime de taillis
à un régime de futaie ?
Dans le cas genevois, on procède à des coupes sur certaines
parcelles et on favorise tel ou tel arbre pour le laisser
pousser. On replante parfois des semis en les protégeant du
gibier, par des enclos. On défriche le pourtour du plant
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la bacchante est un papillon menacé
qui apprécie les lisières ouvertes avec strates herbacées

pour éviter la concurrence des ronces. Arrivés à une
certaine taille, on les gaine pour les protéger de l'abroutissement et du frottage des bois de chevreuils par exemple.
En grandissant, les couronnes des arbres se rejoindront et
formeront une canopée compacte.
En respectant le cycle de croissance, on passera d'un type
de sylviculture à l'autre, avec les années.
Toute la forêt de taillis va donc disparaître ?
Non, une partie sera conservée, notamment pour des
raisons de patrimoine.
Quels sont les nouveaux enjeux
concernant la forêt genevoise de demain ?
L'exploitation du bois n'est plus la seule fonction de la
forêt.
Selon le plan directeur forestier en vigueur, il y a quatre axes
prioritaires pour la forêt de demain: la production de bois,
naturellement, mais aussi la conservation de la nature,
l'accueuil du public et la protection (contre l'érosion,
stabilisation des berges, etc...).
Quels sont les objectifs
de conservation de la nature pour la forêt ?
La création d' une mosaïque de milieux, connectés entre
eux, permettra de favoriser certaines espèces végétales et
animales et d'augmenter la diversité des espèces. On recrée
ou on favorise artificiellement une forêt qui se rapproche de
son état naturel.
Pour vous donner quelques exemples concrets:
La création de lisières internes permet à la mollinie de se
développer et favorise l'installation de la bacchante, un
papillon menacé.
La création de gouilles en forêt permet au rare crapaud
sonneur de se maintenir.
Les arbres morts laissés sur pied sont essentiels pour les
insectes xylophages et les pics...
La vie reprend vite ses droits après les travaux entrepris,
même si l'impact visuel est parfois un peu choquant. Peu à
peu la nature cicatrise et les milieux se reforment, nous
offrant une nature bien plus riche et diversifiée.
Je ne serai plus là, par contre pour voir des chênes
centenaires dans notre forêt genevoise. Cette forêt cathédrale
sera, je l'espère, la forêt que nous léguerons à notre
descendance ...

La résistance avérée du Gamaret à la
pourriture grise a joué un rôle catalyseur
dans l’étude des mécanismes de défense
de la vigne. Les travaux remarqués de
Roger Pezet et Vincent Pont ont débuté
à ACW dans les années quatre vingt et
contribué significativement à l’amélioration des connaissances dans ce
domaine.
Depuis, de nombreuses études sur les
molécules de défense produites par la
plante en réponse aux attaques fongiques
ont été menées. Elles ont permis de
mettre en évidence d’une part la nature
des molécules concernées ( composés
phénoliques de la famille des stilbènes,
produits naturellement par la vigne )
et de démontrer d’autre part que leur
synthèse par la plante varie en fonction
du pathogène ( Pezet et al., 2004 ).

Aujourd’hui, les méthodes biochimiques et histologiques d’identification des résistances permettent de
cibler beaucoup plus précocement les
caractères génétiques souhaités et
de rationaliser ainsi les processus de
sélection variétale. Détails par Katia
Gindro :
« Pratiquement, l’opération consiste
tout d’abord à inoculer la plante avec
le pathogène concerné puis à observer
les symptômes qui en découlent. Un
premier tri est effectué, ne retenant
que les plants capables de démontrer
les meilleures résistances ( soit, ceux
présentant le moins de symptômes )
( Photos 4 & 5 ). Les phytoalexines
produites suite à l’attaque sont utilisées
comme marqueurs biochimiques de ces
résistances. Dans le cas de la vigne, ces

phytoalexines sont représentées par
les stilbènes, une famille de composés
phénoliques naturels dont fait partie le
resvératrol. Leur analyse est effectuée
afin d’identifier les plants produisant
les composés les plus toxiques pour
le pathogène ( Photo 6 ). La quantification de ces phytoalexines représente
donc la deuxième et ultime étape
de tri, puisque ne sont rendus à la
sélection que les cépages porteurs des
meilleures résistances et capables de
synthétiser les plus grandes quantités
de stilbènes. C’est sur les plants
restant que sont mises en œuvre la
multiplication du matériel végétal,
la plantation en champs puis les
évaluations agronomique et organoleptique ».

Photo 4. Etape de la sélection : tri
par infection artificielle en serre sur
les semis de pépins de raisin issus
de l’hybridation : A - avant infection
artificielle. B - solde après élimination
des plantes symptomatiques suite à
l’infection en serre. Il ne reste que 25 à
30% de plantes. ( Photos ACW )

dossier Viticulture du 21 e siècle

Une nouvelle ère
de la sélection variétale

Photo 5. Comportement de différents plantes de semis après infection avec le mildiou :
1 à 3 : plantes très résistantes présentant des plages de nécroses
en lieu et place des infections.
4 à 6 : plantes peu sensibles ( sporulation du mildiou faible ).
7 à 9 : plantes très sensibles avec forte sporulation du mildiou
(qui seront éliminées du processus de sélection)
( Photos ACW )
Photo 6. A - identification de la zone infectée sur la feuille et
prélèvement en vue de l’analyse. B - détails du prélèvement.
C - extraction et analyse des phytoalexines. ( Photos ACW )

A

B

C

Les stilbènes

Les stilbènes font parties des substances produites naturellement par la plante en réponse aux attaques des pathogènes ( micro-organismes ) et ravageurs
( insectes ) afin de stopper localement leurs progressions. De la famille des polyphénols ( C14H12 ), on les trouve, sous forme de monomères et d’oligomères, dans
plus 25 familles de plantes supérieures ainsi que dans des éponges marines.
Dans la vigne, les travaux débutés dans les années quatre vingt à ACW ont permis d’identifier plusieurs molécules de la classe des stilbènes, dont le resvératrol
duquel dérive diverses autres molécules comme la picéide ( forme glycosylée ), les viniférines ( a-, d-, e-, formes dimérisées ), et le pterostilbène ( forme
méthylée ). Dernièrement, de nouveaux stilbènes ont été mis en évidence par ACW.
Les stilbènes sont localisés de façon pré-existantes dans le bois et les sarments aoûtés et de façon induite, lors d’attaques fongiques, dans les feuilles et les
baies.
En 2004, les travaux de Pezet et Gindro ont montré que les feuilles de vignes inoculées par le mildiou produisaient des stilbènes localement. Le resvératrol est
très vite synthétisé en grande quantité pour ensuite donner naissance à ses dérivés, picéide non toxique chez les cépages sensibles, mais viniférines et ptérostilbène chez les cépages résistants, selon des quantités variables, en fonction du pathogène incriminé et de la région de production.
Les cépages les plus résistants au mildiou produisent du pterostilbène, molécule la plus toxique contre le mildiou.
Le ptérostilbène et la d-viniférine représentent les molécules les plus toxiques et les plus efficaces tant contre le mildiou, mais aussi contre Botrytis et l’oïdium.
Ils constituent dès lors des marqueurs biologiques intéressants, intégrés dans les paramètres de sélection pour les nouveaux cépages.
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Les cépages résistants: quel intérêt pour le vignoble genevois ?
Entretien avec le Service de la viticulture et de l’œnologie du canton de Genève

La problématique des résidus de
produits phytosanitaires dans les
aliments est de plus en plus débattue
( REACH1 ). La préoccupation du
consommateur par rapport à ce sujet,
liée et renforcée par la publication
régulière de résultats issus de
recherches précises dans ce domaine,
est croissante et doit être prise en
considération. A cette fin, par exemple,
un programme de vigilance a été
élaboré par le SPDA2, en concertation
avec le SCAV3, sur les produits labellisés
Genève Région - Terre Avenir. L'objectif
est de repérer les cas les plus critiques
ou problématiques, afin de proposer et
mettre en œuvre des pratiques agronomiques optimisées ou alternatives.
Parallèlement, les contraintes environnementales sont de plus en plus
fortes et les exigences par rapport à la
qualité des vins élevées. La viticulture
biologique offre une première réponse
à ces préoccupations. Elle couvre en
Suisse environ 300 hectares ( 2.1% de
la surface viticole ) et à Genève 29,8
hectares ( 2,3% ) mais sa progression
est freinée par plusieurs facteurs.
Au niveau technique, la sensibilité
des cépages aux maladies ainsi que
les difficultés rencontrées au niveau
de l'entretien des sols expliquent son

relativement faible développement.
Il faut relever que ces contraintes
induisent passablement de travaux
mécaniques, traitements et travaux
du sol, gourmands en énergie ( Voir
Objectif n°72, Ecobilans sur vin rouge ).
Au niveau économique, les viticulteurs
relèvent souvent une valorisation
insuffisante du produit biologique
labellisé sur le marché par rapport
aux investissements, aux contraintes
techniques et à la baisse de production.
En ce qui concerne le cas particulier
du vin, le consommateur moyen ne
semble pas percevoir le bio comme
un argument prioritaire. Il faut relever
que des vins bio étrangers bon
marché, produits sous des climats plus
favorables pour ce mode de production
et avec des coûts de main d'œuvre
réduits, assurent une forte concurrence
aux vins biologiques indigènes.
La nouvelle génération de cépages
résistants développés par la recherche
agronomique, par croisements
naturels et sélections, montre de
très bonnes capacités de résistance
naturelle aux maladies. Avec ces
cépages, la fréquence des traitements
est extrêmement réduite, voire
les interventions supprimées. La
dégustation des vins issus de ces

nouveaux cépages laisse apparaître
des caractéristiques très intéressantes.
Ces cépages résistants répondraient
à la problématique phytosanitaire
qui, en viticulture biologique et avec
des cépages sensibles, implique des
traitements rapprochés et réguliers.
Ils pourraient être utilisés dans une
optique d'élaboration de vins dits «
de cépage » ou d’assemblage avec des
cépages traditionnels. A Genève, ces
cépages couvrent une surface de 4 ha
environ.
Concernant l'entretien des sols,
deuxième problématique et contrainte
importante en viticulture biologique,
des sélections de plantes issues de la
flore locale montrant des propriétés
naturelles très intéressantes quant à
la couverture du sol et facilitant ainsi
son entretien ont été développées,
permettant de limiter considérablement les interventions mécaniques
et les problèmes d'érosion.
Ces éléments devraient répondre aux
deux principaux problèmes techniques
rencontrés par les vignerons et
éventuellement favoriser à l'avenir une
extension significative de la viticulture
biologique, diminuant ainsi la problématique des résidus tout en préservant
un niveau qualitatif des vins élevé.

1 REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques www.ofsp.admin.ch
2 SPDA: Service de la production et du développement agricoles
3 SCAV: Service de la consommation et des affaires vétérinaires
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Cépage

Surface (ares)

Cabernet Jura
IRAC 1933
IRAC 1999
IRAC 2060
IRAC 2091
Johanniter
Monarch
VB 91-26-04
VB 91-26-18
VB 91-26-18
VB Cal 1-20
VB Cal. 6-15
Autres

28.72
2.53
1.50
6.50
12.65
229.50
34.00
11.00
8.00
15.00
2.53
2.00
9.00

Total de la surface

362.93

Non compris les hybrides

Dans une constante préoccupation
de respect de l'environnement,
d'amélioration de la qualité des
vins et de développement durable,
le domaine de l’Etat de Genève a
orienté une partie de ses activités
sur la production de plusieurs vins
issus de ces nouveaux cépages très
prometteurs et mieux adaptés à une
culture biologique que nos cépages
traditionnels, tout en assurant
l'entretien des sols des parcelles
concernées avec de nouvelles
sélections de plantes.

Les cépages rouges obtenus par ACW contiennent généralement
plus de polyphénols que les cépages traditionnels. Qu’en est-il du
resvératrol dans les vins ?
Le resvératrol est à l’origine de la théorie du « French paradox » qui avait
présumé du rôle positif d’une consommation modérée de vin rouge ( 2-3 dl/
jour ) sur les pathologies coronariennes. Très largement étudié depuis 1992,
la mise en évidence de ses propriétés anti-oxydante, anti-inflammatoire,
anti-athérogène, anti-carcinogène et neuroprotectrice a augmenté l’intérêt
pour l’étude d’autres stilbènes. C’est ainsi que l’activité chémopréventive du
ptérostilbène sur l’homme a pu être démontrée.
Dans les vins, le contenu phénolique est d’abord conditionné par le cépage,
mais d’autres paramètres sont déterminants : le climat ( donc la région de
production ), l’exposition aux rayons UV, la maturité du raisin à la vendange
et les pratiques œnologiques figurent en tête.
Une large étude sur la concentration des vins en resvératrol et dérivés a été
mise en place à ACW. Il ressort que, à parcours techniques identiques, les
vins issus des nouveaux cépages résistants à la pourriture grise ou au mildiou
contiennent plus de resvératrol et de stilbènes en général que les cépages
traditionnels. Gamaret, Mara, Galotta mais aussi MRAC 1087 et IRAC 2091
par exemple contiennent entre 8 et 18 mg/L d’antioxydants, le pterostilbène
n’étant présent qu’en trace.
Les concentrations en resvératrol seul restent marginales en regard du seuil
de 60 mg/L nécessaire pour envisager son action anti-carcinogène. Il ne
serait donc pas concevable de consommer du vin rouge dans cette seule
perspective clinique.
Toutefois, le vin est une matrice complexe dont la qualité organoleptique
naît de l’équilibre et de la complémentarité entre ses différents composés,
variables en nature et en concentration. Ce constat amène naturellement
à considérer le vin comme un « élixir » riche en molécules favorables dont
l’interaction reste à découvrir. Une piste actuellement en cours d’évaluation
à ACW dans un projet visant à identifier de nouvelles molécules candidates,
à but thérapeutique.

Valorisation commerciale des nouveaux cépages :
une démarche collective

Depuis la mise en production du Gamaret en 1987, de nombreux débats
se sont succédés sur l’opportunité de nouvelles introductions de cépages.
Sont-ils « nécessaires » ? la panoplie des cépages dits « traditionnels »
n’est-elle pas suffisante ? Comment le consommateur va-t-il s’y retrouver ?
Quelles conséquences pour l’image d’une région viticole reconnue ? Bordeaux
a créé son unicité sur trois cépages traditionnels, ne doit-on pas focaliser nos
efforts sur la valorisation de quelques cépages locaux ? Autant de questions
qui amènent à des réponses nuancées et qui appartiennent aux contextes
respectifs de chaque région.
Depuis lors, les succès commerciaux des vins de Gamaret et l’intérêt marqué
pour ce cépage par des régions viticoles étrangères ont fini par essouffler
les controverses. Ces questions ont rejailli lors de l’introduction du Mara en
2009, considérée par certains comme superflue et ce au nom du respect
d’une certaine sobriété dans la diversité de l’encépagement, gage de
crédibilité de notre image qui ne pourrait exister que grâce aux cépages
traditionnels.
Sur le plan commercial, la volonté de produire « un cru » ( à savoir un grand
vin chaque année ) à un prix non-prohibitif, conduit naturellement vers la
recherche de solutions viticoles. A ces critères économiques et techniques, il
faut désormais ajouter de nouveaux impératifs. Quelles réponses aux enjeux
environnementaux et sanitaires nos cépages traditionnels peuvent-ils
apporter ?
Des choix culturaux appropriés offrent une première réponse ( adéquation
du cépage, modes de culture, gestion des intrants, des effluents, des
émissions … ). A cet égard, les études de terroirs et avec elles, le développement des méthodes de modélisation et de géoréférencement permettant
d’intégrer et d’analyser de multiples données ( sol, plante, climat, outil de
production, ravageurs … ) ont contribué significativement à améliorer nos
processus décisionnels. Est-ce suffisant ?
De par l’exiguïté de notre territoire, la cohabitation entre zones d’habitations
ou de détente et aires de production requiert une gestion des risques sans
doute plus pointue que dans d’autres régions viticoles mondiales.
Dans cette démarche prospective, on doit « inventer une nouvelle viticulture »
qui articulerait traditions ancestrales et innovations techniques dans une
perspective cohérente de qualité et de durabilité.
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Les nouveaux cépages sont-ils
« meilleurs » pour la santé ?

Conclusion

En savoir plus
• R. Pezet, K. Gindro, O. Viret, J.-L. Spring, 2004. Glycosylation and oxidative dimerization of
resveratrol are respectively associated to sensitivity and resistance of grapevine cultivars to
downy mildew. In: Physiological and Molecular Plant Pathology, vol. 65.
• www.agroscope.admin.ch

Les qualités tant agronomique qu’œnologique des nouveaux cépages ont
démontré la pertinence de la sélection variétale en viticulture. Elle offre
une réponse adéquate aux défis environnementaux, climatiques et de santé
publique.
Il existe toutefois une tension entre deux objectifs concomitants: valoriser
l’unicité d’un terroir, fortement associée à des cépages et pratiques traditionnelles d’une part, et prendre en considération notre responsabilité envers
les générations futures en minimisant l’impact de nos activités, gage du
maintien de l’outil de travail, la terre.
Il nous appartient aujourd’hui de saisir l’opportunité des nouvelles sélections
de cépages pour engager une démarche globale, sans rien concéder ni à
l’exigence qualitative ni à l’originalité de nos crus, qui placerait le vignoble
suisse parmi les plus exemplaires en matière d’empreinte écologique.
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