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Le millésime 2019 est une grande année pour les vins suisses, eu égard aux trois 
événements internationaux d’envergure qui s’échelonneront de mai à août. Tous les 
projecteurs de ce que la communauté internationale compte comme spécialistes de la vitivi-
niculture, du commerce et de la sommellerie seront tournés sur la Suisse et son vignoble. 
Trois événements complémentaires qui offriront une vitrine unique, occasion de démontrer 
la qualité de notre savoir-faire tant au niveaux de nos vins (Mondial de Bruxelles), 
de la recherche & formation (42e Congrès OIV 2019), de notre patrimoine (Fête des 
Vignerons) et peut-être surtout la qualité de notre accueil. Une occasion de toucher bien 
au-delà de nos frontières habituelles, dessinées par les contours de notre marché intérieur. 
Quel vignoble de 15 000 ha peut-il se targuer d’aussi ambitieuses perspectives ? Petit en 
taille, notre vignoble suisse forme néanmoins un monde en soi : 6 régions, 4 langues et au 
moins autant de cultures sans parler du climat, des sols ou des cépages. A chaque région 
sa réalité, ses priorités. 

Le grand défi, au-delà des contingences pratiques et financières, consistera à donner une 
image à la fois complète et lisible de la viticulture suisse. Présenter notre diversité comme un 
panorama authentique et cohérent avec notre histoire, susciter l’intérêt pour cette diversité 
dans la recherche de solutions spécifiques, à même de relever les défis tant environnementaux 
qu’économiques. 

OBJECTIF présente depuis plus de dix ans des travaux d’étude menés par de futurs profes-
sionnels dans le cadre de leur formation. Ce numéro abordera la question des alternatives aux 
désherbages (p. 7) et leur impact observé sur un cépage en particulier, ici le Chasselas (p. 11). 
Il sera aussi question de l’influence de certains paramètres aromatiques sur la perception des 
saveurs (p. 15) et donc des modes de vinification en réponse aux attentes du consommateur.

Des sujets de préoccupations partagés par de nombreux pays producteurs et qui figureront 
aussi au programme du 42e Congrès Mondial de la Vigne et du Vin. Le dossier (p. 19) 
se penche sur cet événement et plus largement sur l’OIV, une organisation intergouverne-
mentale propre à la vigne et au vin ! Une chance pour la Suisse, qui, avec ses 15000 ha et 
la présence si discrète de ses crus à l’étranger, n’aurait sans doute pas pu se construire une 
si solide réputation à l’échelle mondiale.

Le congrès débutera le 15 juillet par une conférence ouverte au public et gratuite (p.32). 
Au coeur du débat sociétal, la gestion des intrants sera abordée par des experts chevronnés, 
sous l’angle de la production mais aussi sous l’angle des craintes du consommateur et des 
réponses que la science peut apporter. 

Certes les producteurs suisses vivent du marché intérieur. Mais leur notoriété en Suisse se 
construit aussi grâce à celle qui leur est accordée par des prescripteurs à l’étranger. Un travail 
de promotion nécessaire, et qui trouve en 2019 une occasion unique de se concrétiser. 
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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.
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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
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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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