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

Détail de la peinture de la tombe
de Nakht, calligraphe et astronome
d'Amon, qui vécut pendant la
XVIIIe dynastie (1567-1320
avant notre ère), Thèbes

Un terroir à vigne serait avant
tout une terre qui n'est pas à
blé et proche d'un marché de
consommation. Des vignobles
devaient donc forcément se
développer aux alentours de
Paris, dans des proportions
difficiles à imaginer aujourd'hui.
Argenteuil comptait à son apogée
3000 hectares de vignes et
produisait un petit vin à base de
Gamay qui faisait le bonheur des
Parisiens en goguette à l'ombre
des figuiers. A Montreuil, on
complantait la vigne avec des
pêchers et à Montmorency avec
des cerisiers1.
Ces compagnonnages n'ont rien
d'étonnant. La vigne est née liane
et a su s'attacher à toute plante
avoisinante pour s'élever vers la
lumière. Ce n'est que dans de
très rares cas que le vigneron a
affranchi la vigne d'un support,
comme à Santorin. Il a préféré
s'inspirer de la nature et cultiver
la vigne sur des arbres vivants ou
morts, que sont nos échalas.

Les deux types de culture ont
rapidement cohabité : l'origine
de la culture arbustive serait
étrusque et celle sur tuteur inerte
gréco-orientale2, reposant sur
la frontière pédoclimatique des
vignobles à climat méditerranéen
sec et la culture viticole en
zone forestière. Ajoutons qu'un
domaine bien doté en capitaux et
main d'oeuvre faisait le choix de
la monoculture et le petit paysan
celui de la complantation et des
cultures associées.

milieu primaire de la lambrusque,
une forêt alluviale où la vigne
s'ébattait sur ces voisines.
Grands maîtres du drainage, les
Romains asséchaient ainsi par
les racines les sols trop humides.
Le Cécube a pu ainsi s'épanouir
dans une zone marécageuse du
Latium. Un grand cru de palus
en somme et si la Gironde a tiré
de ce type de situation un vin
léger de coupage pour le Médoc,
les Romains en firent l'un de
leurs plus grands crus.

Cette diversité fut mise à mal
par le phylloxéra puis par la
mécanisation, mais avant cela, la
pratique de la culture en hautains
était décriée. Pour Olivier de
Serres3, tout arbre nuit à la vigne.
Les agronomes romains sont eux
aussi critiques et vigilants sur
cette pratique. Saule et peuplier
figuraient en bonne place. Il est
vrai que les Romains plantaient
leurs vignes en sols alluviaux et
humides et les plus grands crus
provenaient de ces situations
somme toute assez proches du

1Léa et Yves Darricau, La vigne et ses plantes compagnes,
Rouergue, 2019, 185 p2 Hugh Johnson, Une Histoire mondiale du vin, Paris,
Hachette, 1990, 478 p.
3 Pierre Dubuis, « Les amis et ennemis de la vigne
chez deux agronomes de la Renaissance : Charées
Estienne et Olivier de Serres », Vigne et Nature en Valais,
Anne-Dominique Zufferey-Périsset (dir.), Infolio, 2020,
287 p, 165-175
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DOSSIER

Le goût de souris
Le « goût de souris » est
une altération des vins en
recrudescence notamment du fait
de la baisse de l’utilisation du
SO2, de la hausse des pH ou du
recours aux flores indigènes.
Ce défaut peu volatil se révèle
complexe à décrire. Ce qui
explique peut-être pourquoi il a
été longtemps ignoré.
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Après le cheval, … la souris !

F

ort souvent décrit par analogie, régulièrement poétisé, parfois affublé de sobriquets,
le vin et ses commentaires de dégustation révèlent fréquemment leur lot de surprises.
Le dernier terme à la mode a de quoi surprendre les consommateurs et une part non
négligeable des professionnels, puisqu’il fait référence à un petit animal - famille en général
peu utilisée si ce n’est à travers la fameuse sueur de cheval ou la viande faisandée. On
parle ici du goût de… souris.
Son lien avec le sens du goût peut être remis en question puisqu’il s’agit d’une odeur,
comme on peut discuter de la précision apportée par cette comparaison peu commune.
D’autant plus qu’elle ne fait pas référence à l’odeur de la souris elle-même mais plutôt au
mélange odorant produit par son urine et ses excréments. Toujours est-il qu’il vaut mieux
redoubler d’attention face à ce goût de souris, puisqu’il montre une récurrence qui ne cesse
de surprendre ceux qui lui sont attentifs. L’assemblée générale des diplômés de Changins
lui fera d’ailleurs honneur, puisqu’une conférence virtuelle lui est dédiée (p.35).
Le lien entre goût de souris et réchauffement climatique est facile à faire, comme vous
pourrez le lire dans le dossier central de ce numéro (p.19), lien présent en filigrane
dans nombre de pages de cette revue. Ne serait-ce qu’à travers l’article sur les pratiques
viticoles visant à retarder la maturité des cépages précoces (p.7), ou l’article sur l’agroforesterie (p.15) faisant suite à un autre article paru dans le numéro 92. Ce lien est d’ailleurs
fréquemment présent dans Objectif, depuis des années. Il souligne les conséquences environnementales que l’activité humaine fait peser sur notre Terre, une activité ignorant malheureusement encore trop souvent les principes de durabilité. Puissent les intempéries de cet
été contribuer à nous en faire prendre conscience.
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Changement climatique

Évaluation des pratiques viticoles pour retarder la maturité
des cépages précoces et optimiser la maturation
Synthèse du travail de Bachelor de Nicolas Tourrette pour l’obtention du titre d’Œnologue (Bachelor of Science HES-SO en Œnologie, HES 17-20). [nicolas.tourrette34@hotmail.com]
Responsable CHANGINS : Markus Rienth [markus.rienth@changins.ch]

RÉSUMÉ
L’objectif de l’étude est de tenter de retarder
la maturité des cépages précoces face au
réchauffement climatique, en travaillant
sur la gestion du feuillage de la vigne.
L’expérimentation a été réalisée sur du solaris,
cépage résistant au mildiou et à l’oïdium
et particulièrement précoce. Les résultats
obtenus montrent qu’une réduction de la SFE
(Surface Foliaire Exposée) par kilogramme de
raisin peut retarder la maturité et notamment
l’accumulation des sucres.

Est «côté Lausanne»

Est «côté Laus

Figure 2. Modalité écimée.

Ouest «côté Genève»

Figure 1. Plan expérimental.

Est «côté Lausanne»

Contrôle

Rang de 25 ceps
Modalités traitées par bloc de 7 ceps
Ceps tampons entourant chaque bloc étudié
Blocs dispersés de manière aléatoire la
première année d’étude sur les rangs étudiés

Effeuillage
Ecimage
Non étudiée
Tampon

INTRODUCTION

Le réchauffement climatique est un des enjeux cruciaux auxquels l’homme devra et doit déjà faire
face. Les gaz à effet de serre, comme le CO2, sont
le moteur de ce réchauffement. Les émissions de
CO2 perturbent un équilibre fragile et accélèrent le
réchauffement climatique, notamment par l’utilisation des énergies fossiles issues de l’activité
humaine. Le monde viticole est lui aussi directement impacté : des dates de vendange de plus en
plus précoce, des teneurs en sucre à la vendange et
donc en alcool toujours plus élevées, une diminution de l’acidité due à une accélération de la respiration de l’acide malique (Rienth et al., 2016) et une
modification du métabolisme secondaire de la baie
(van Leeuwen & Destrac-Irvine, 2017). La qualité et
surtout la typicité des vins des différentes régions
viticoles est menacée. Les vignerons et chercheurs
en agronomie tentent donc de trouver des solutions durables, afin d’adapter les pratiques viticoles
au réchauffement climatique.

Ouest «côté G
Rang de 25 ceps
Modalités traitées par bloc de 7 ceps
Ceps tampons entourant chaque bloc étudié
Blocs dispersés de manière aléatoire la
première année d’étude sur les rangs étudiés

Ouest «côté Genève»
Rang de 25 ceps
Modalités traitées par bloc de 7 ceps
Ceps tampons entourant chaque bloc étudié
Blocs dispersés de manière aléatoire la
première année d’étude sur les rangs étudiés

MATÉRIELS ET MÉTHODES
L’expérimentation

Le solaris, cépage créé en 1975, est un
cépage résistant au mildiou et à l’oïdium. Il est très productif, vigoureux et
aussi précoce. La parcelle expérimentale
se situe à Prangins et a été plantée sur
le porte-greffe Fercal en 2003. La vigne
est taillée en cordon de Royat. Avec l’objectif de réduire la SFE, trois essais sur
le feuillage ont été étudiés : l’écimage,
l’effeuillage et un contrôle qui sert de
témoin de comparaison (fig. 1).

Contrôle
Effeuillage
Ecimage
Non étudiée
Tampon

Les essais étudiés

La première modalité est l’écimage. Elle
consiste à rabattre les sarments à une
hauteur de 60 cm (fig. 2). La deuxième,
l’effeuillage, consiste à effeuiller les sarments à partir de 60 cm de végétation en
conservant l’apex. La dernière modalité
est une modalité témoin, aucune intervention sur le feuillage n’a été faite. Seul
un effeuillage dans la zone des grappes a
été pratiqué sur les trois modalités.
Objectif N° 95 | août 2021 | 7
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Rendement de la vigne (kg/m2)
1.4

La vigueur de la vigne

1.2

Afin d’estimer la vigueur de la vigne,
l’avant dernier sarment de chaque
souche a été prélevé avant la taille.
Rabattus à 1 m de longueur, leur diamètre et leur masse ont été mesurés.

1
0,8
0,6
0,4

Le rendement

0.89

0.84

1.12

Ecimage

Effeuillage

Contrôle

0,2

En tenant compte du nombre de grappes
par cep, du poids moyen d’une grappe et
du nombre de ceps, un calcul simple est
alors utilisé pour mesurer le rendement
de la vigne et ainsi noter si l’écimage
et l’effeuillage ont une influence sur le
rendement de la vigne.

0

Figure 3. Rendement de la vigne en kg/m2.

La physiologie

L’azote est un élément important pour
le développement de la plante et participe à de nombreux mécanismes chez la
vigne, comme la qualité de la récolte, et
assure une bonne fermentescibilité des
moûts. Sa teneur dans les feuilles a été
mesurée sur le feuillage avec un N-test
lors de la période végétative. Des mesures
sur plusieurs feuilles permettent d’effectuer une moyenne de la teneur en azote
des feuilles. L’intensité photosynthétique
a aussi été mesurée afin d’observer ou non
une réponse adaptative de la plante face à
la diminution de la SFE. Pour calculer la
photosynthèse, les échanges gazeux ont
été mesurés trois fois dans la saison avec
l’appareil Ciras 3 (PP Systems), sur trois
feuilles adultes bien exposées au soleil, et
cela avec plusieurs répétitions.

Masse et composition des baies

20 baies par répétition ont été prélevées sur toutes les zones de la grappe
pour une meilleure représentativité. Les
baies ont ensuite été pesées et pressés.
Une analyse HPLC (High Performance
Liquid Chromatography) permettant
de connaitre les teneurs en glucose,
fructose et en acide tartrique et malique
a ensuite été menée. L’évolution de la
composition des baies au cours de la
maturation a pu ainsi être suivie.
MODALITÉ

Ecimage
Effeuillage
Contrôle
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RÉSULTATS ET DISCUSSION
Vigueur et rendement

Les mesures de la vigueur de la vigne
révèlent des différences significatives entre les modalités, tout comme
l’estimation de rendement. En effet
l’écimage et l’effeuillage impactent la
vigueur et la fertilité de la vigne l’année
N+1 (fig. 3). La vigueur observée sur la
vigne témoin est supérieure aux modalités écimées et effeuillées. Ces résultats
font échos à la mesure du rendement de
la vigne. Il a pu être observé que le rendement est systématiquement inférieur
quand la SFE est réduite. En effet les
modalités traitées présentent un poids
moyen de baies inférieur et des grappes
moins volumineuses, en comparaison
à la modalité témoin.

Impact de la réduction de la SFE
sur l’intensité photosynthétique

La SFE se calcule de manière simple
en prenant en compte la hauteur et
la largeur de végétation et l’espace
inter-rang. Le but est d’analyser si le
fait de réduire la SFE entraine chez
la plante une réponse physiologique
due au manque de feuille par rapport
à ses organes puits (baies, feuilles).
Pour chacune des modalités écimés et

effeuillés, l’activité photosynthétique a
augmenté, ce qui pourrait être expliqué
par un effet de compensation de la
part de la plante, dû à l’écimage et à
l’effeuillage. L’intensité photosynthétique a ainsi augmenté de 42 % pour
la modalité écimée et de 36 % pour
la modalité effeuillée, par rapport à la
modalité contrôle (table 1). Ce phénomène a été observé dans de précédentes
études, mais d’une manière moins marquée (Intrieri et al. 2013 ; Palliotti et
al. 2011).

Les analyses HPLC

Les baies récoltées ont été analysées afin
de suivre l’évolution de leurs teneurs en
acides et en sucres. La figure 4 montre
que la réduction de la surface foliaire
a retardé la maturation, illustré par la
diminution d’accumulation des sucres
dans les deux traitements écimés et
effeuillés, en comparaison à la vigne
témoin, ce qui confirme des études
effectuées précédemment sur le sujet
(Parker et al. 2014). La modalité
contrôle possède une acidité plus élevée
que les modalités écimées et effeuillées
lors de la récolte (fig. 5). Cela peut
s’expliquer par le fait que les grappes
issues de la modalité témoin ont été un

HAUTEUR

LARGEUR

ECARTEMENT

SFE

RÉDUCTION DE
LA SFE

INTENSITÉ
PHOTOSYNTHÉTIQUE
(µmolCO2.m-2.s-1)

AUGMENTATION
DE L’INTENSITÉ
PHOTOSYNTHÉTIQUE

0,59
0,594
1,21

0,406
0,38
0,392

2
2
2

0,793
0,784
1,38

42 %
43 %
-

15,75
15,04
11,08

42 %
36 %
-

Table 1. Mesures moyennes de la SFE par modalité.
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Teneur en sucre des baies
500
450

446,51
397,02
366,6
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350
300
250
200
150
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16.sept

Contrôle

Figure 4. Evolution de la teneur en sucre des baies.

Teneur en acide des baies
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9
4
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Figure 5. Évolution de la teneur en acide des baies.

peu moins exposées au soleil au vu d’une
hauteur de la végétation plus importante. La température des baies étant
plus élevée dans les modalités traitées,
l’acide malique est alors plus rapidement
dégradé. La somme des acides est donc
un peu moins importante. (Rienth et al.
2016). L’acide tartrique n’est pas métabolisé après véraison, seule sa concentration diminue lors du grossissement des
baies (Rösti et al. 2018).

CONCLUSION

Les résultats obtenus lors de l’expérimentation
sont concluants et permettent d’envisager
des méthodes pour limiter l’accumulation
en sucres des baies, diminuer le taux d’alcool
des vins et donc de retarder la maturité des
cépages. Ces techniques de réduction de hauteur du feuillage restent un moyen efficace à
court terme afin de retarder la maturité des
cépages précoces et présentent quelques
avantages : elles permettent d’augmenter
la concentration en azote des feuilles et ainsi
assurer de meilleures teneurs en azote assimilable dans les moûts, permettant ainsi un bon
déroulement de la fermentation alcoolique.
Malgré une légère diminution, l’acidité des
baies reste assez peu impactée par l’écimage
et l’effeuillage pratiqué sur la vigne, ce qui
est un avantage en vue de l’adaptation au
réchauffement climatique.

A long terme en revanche, ces techniques
doivent être appliquées avec prudence pour
ne pas menacer la pérennité de la vigne. En
effet la réduction de SFE peut impacter les glucides mis en réserve par la plante pour l’année
suivante, ce qui peut provoquer, sur le long
terme, une baisse de la fertilité, de la vigueur,
ainsi que la résistance au stress abiotique et au
froid de l’hiver.
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Caractérisationdes rafles et impact

sur les qualités organoleptiques des vins
Synthèse du travail de Bachelor de Janina Imhof pour l’obtention du titre d’Œnologue (Bachelor of Science HES-SO en Œnologie, HES 17-20). [janina.imhof@gmx.ch]
Responsable Changins: Benoit Bach [benoit.bach@changins.ch]

RÉSUMÉ
L’intérêt de cette étude est de vérifier s’il existe un impact sur les qualités organoleptiques des vins par
l’ajout des rafles. L’étude s’est déroulée sur les cépages gamaret et gamay du millésime 2019. Les raisins
ont été récoltés et triés selon trois modalités :
· égrappage complet utilisé comme témoin,
· 20 % et 40 % de raisins entiers,
· ajout de rafles sur le reste de la récolte égrappée.
Différentes méthodes analytiques ont été utilisées pour comprendre l’influence de la rafle lors de vinifications expérimentales.

INTRODUCTION

L’usage de rafles en vinification s’observe chez
les vignerons et se lit dans plusieurs articles
techniques depuis quelques années. Il existe
beaucoup de débats à l'égard de l'utilisation
des rafles durant la vinification et l’influence
organoleptique dans les vins.
Aujourd’hui, le vigneron pratique souvent
l'éraflage pour éviter l’apport des arômes
herbacés, d’amertume ou d’astringence. La rafle
est aussi connue pour apporter la complexité,
la fraîcheur, la structure phénolique au vin ;
pouvant ainsi soutenir la stabilité chimique du
vin dans le cadre de son vieillissement.
Le but de ce travail était de mieux connaitre
l’influence des rafles sur les cépages suisses
et trouver une recette d’application pour le
vigneron.

IDENTIFICATION

T

MODALITÉS

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Les modalités

L'étude s'est déroulée sur le millésime
2019 et deux cépages gamay (Pully) et
gamaret (Gland). Cette expérimentation présente cinq modalités de cuvaison
par cépage, chacune réalisée en deux
répétitions :
· Témoin (T)
· 20% de rafles ajoutés (R20)
· 40% de rafles ajoutés (R40)
· 20% de raisins entiers (VE20)
· 40% de raisins entiers (VE40)
Au total, il y avait ainsi 20 cuves différentes (fig. 1). Un résumé des modalités
de cuvaison est présenté dans la figure 2.
La cuvaison a eu lieu avec une alternance
de strates de vendange foulée-éraflée et
de rafles ou de vendange entière.
R20

R40

+ 20 % de rafles

VENDANGE FOULÉE ÉRAFLÉE
+ 40 % de rafles

Figure 1. Cuves de l’expérimentation pour stabilisation physique en
chambre à froide.

Analyses physico-chimiques

Les analyses ont été réalisées soit
manuellement soit par HPLC-UV/RI,
WineScan et par spectrophotométrie.
Les analyses effectuées étaient : sucres
(°Oe), acidité totale (g/l), pH, acidité
tartrique (g/l) et polyphénols totaux
(mg/l).
VE20

VE40

+ vendange entière
+ vendange entière
(équivalent 20 % de rafles) (équivalent 40 % de rafles)

STRATIFICATION
volume moût 1hl
Figure 2. Les modalités appliquées pour cette étude.

volume moût 1hl
Vendange éraflée

Rafles

volume moût 1hl
Vendanges entières
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Figure 3. Evolution de l’IPT pendant la fermentation alcoolique en fonction des modalités.

Analyses sensorielles

Les analyses sensorielles ont été faites par
le panel expert de Changins, en cabines.
Le but était de créer un profil sensoriel
pour toutes les modalités.

RÉSULTATS ET DISCUSSION
Impact sur la vinification

Le premier point était de prendre en
compte le fait que les vinifications
comprenant des rafles nécessitent plus
de volume de cuvage. De même, leur
présence complique également les étapes
de pigeage qui se sont faites de manière
manuelle. En conséquence, une partie
de la vendange entière reste intacte et
lors du décuvage et du pressurage, il y a
eu une libération importante de moût
non fermenté.

Impact sur la composition chimique

pH
Après la fermentation alcoolique, on
peut observer qu’il y a une augmentation du pH pour le gamaret. On peut
dire que la modalité R40 représente
une augmentation du pH significativement plus forte (+0.48) que le témoin
(+0.34). Cette observation pour le
12 | Objectif N° 95 | août 2021

gamaret est en liaison avec des études
scientifiques (Hashizume et al. 1998 ;
Pascual et al. 2016).

Acide tartrique

Pour le gamaret, toutes les modalités
sont différentes du témoin. Toutes les
valeurs montrent des valeurs d’acide
tartrique inférieures, contrairement au
témoin. On peut donc conclure qu’il
y a une correction de l’acidité tartrique
provoquée par la rafle (Hashizume et al.
1998 ; Spranger et al. 2004).

Impact de la rafle sur la composition
phénolique

IPT
On peut dire que les modalités avec
ajout de rafles ont des profils phénoliques plus élevés que les modalités avec
vendange entière pour les deux cépages,
les différences étant plus marquées pour
le gamaret. La modalité VE40 montre
une augmentation particulièrement
basse en comparaison avec les autres
modalités (fig. 3).

Impact sur le profil du vin

Oxydabilité des vins
Dans le cas du gamay, aucune différence
significative n’a pu être relevée entre
les modalités. Dans le cas du gamaret,
des différences ont été constatées entre
les modalités. Seule la modalité VE40
(33'534 ± 403 µmol/l) est significativement différente du témoin, avec des
valeurs plus faibles de concentration en
antioxydants (41’557 ± 838 µmol/l).
Les autres modalités ne se distinguent
pas du témoin ; mais on peut observer
des tendances pour les modalités avec
l’ajout de rafles, qui présentent des
valeurs supérieures à celles du témoin
et, pour les modalités avec la vendange
entière, des valeurs inférieures à celles
du témoin (fig. 4).
La mesure TEAC (Trolox Equivalent
Antioxydant Capacity), a été réalisée
pour confirmer les résultats obtenus.
Dans le cas du gamay, les modalités
R40 et VE40 présentent des pourcentages d’inhibition moyens de 27.32 ±

Gamaret
50000

A
AB

AB

B

40000
Valeur FRAP (µmol/l)

L’évaluation colorimétrique a été
effectuée par spectrophotométrie
UV-Visible. L’indice d’astringence à
230 nm a été démontrée selon les observations de Boulet et al. (2017). L’activité
antioxydante a été mesurée selon deux
méthodes différentes. La mesure de
la capacité de réduction ferrique par
méthode FRAP (Benzie & Devaki
2017 ; Benzie & Strain 1996 et 1999) et
la mesure de l’activité antioxydante par
la méthode TEAC (Trolox Equivalent
Antioxydant Capacity) (Re et al. 1999).

C
30000
20000
10000
0

T

R20

R40

VE20

VE40

Modalité

Figure 4. Valeur FRAP après mise en bouteille en fonction des modalités de vinification.
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CONCLUSION

0.16 % respectivement de 25.90 ± 0.40
% qui sont statistiquement différents
du témoin. Les deux modalités R20
et VE40 ne sont pas statistiquement
différentes du témoin, mais elles ont
aussi tendance à être plus fortes que le
témoin.
Pour le gamaret, toutes les modalités ont
tendance à avoir des valeurs supérieures
à celles du témoin. La modalité R40 présente la valeur la plus élevée (fig. 5).

La rafle est souvent mal considérée par le
vinificateur. Elle peut présenter des qualités
œnologiques intéressantes si son apport est
maitrisé. Ce travail a montré les interactions
entre la rafle et le moût en suivant plusieurs
approches. La rafle peut présenter une
alternative intéressante à l’ajout de produits
tels que des tanins œnologiques pour la
structuration et la protection des vins contre
l’oxydation.
Cette étude a pu également montrer différents
aspects pratiques à prendre en compte pour
la vinification (volume encuvage, impact sur
le pigeage, sucres résiduels au décuvage).
D’un point de vue microbiologique, il vaut
mieux travailler avec des pourcentages
de grappes entières raisonnables. Il est à
remarquer ici que, malgré des quantités

CIELab
Au niveau de la couleur, on peut
constater que la modalité VE40 est
moins foncée pour le gamaret. Les
modalités R20, R40 et VE20 sont plus
intenses que le témoin.
Nuances
La modalité R40 se distingue clairement
du témoin pour les deux cépages, avec
des nuances plus élevées qui résultent
d’un teint plus violacé.

conséquentes de rafles, les différences sur
vin se sont retrouvées subtiles par analyse
sensorielle. Ceci peut être expliqué par les
travaux réalisés de manière manuelle qui
ont permis de garder l’intégrité des rafles,
situation qui pourrait être différente avec
plus de mécanisation.
Les travaux menés en parallèle ont pu
identifier une grande variabilité entre les
rafles des différents cépages. Jouer sur la
maturité et l’ajout de rafles ouvre un champ
de possibilités intéressant. Des recherches
effectuées dans d’autres instituts sur d’autres
cépages ont par exemple révélé un intérêt
concernant l’augmentation de la fraicheur
aromatique. D’autres expérimentations sont
nécessaires afin mieux comprendre tous les
phénomènes mis en jeu.
Yang M., Rice-Evans C., 1999. Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation
decolorization assay. Free radical biology & medicine, 26, 1231-1237.
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Indice d’astringence
On peut constater que l’évolution de
l’astringence est similaire pour toutes les
modalités, sauf pour la modalité VE40
pour laquelle se présentent des augmentations plus faibles. Les modalités R20
et R40 ont présenté des valeurs supérieures en comparaison au témoin et
les modalités VE20 et VE40 des valeurs
inférieures.

Impact des modalités sur l’analyse
sensorielle

Il n’existe pas d’effet systématique de
l’impact des rafles.
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Figure 5. Inhibition de l’oxydation mesurée après mise en bouteille en fonction des modalités de vinification.
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L’agroforesterie en viticulture :
effets et rôle joué par le vent
en climat méditerranéen
Dorian Amar, viticulteur - ingénieur œnologue
Extraits du livre Les Arbres de Patmos - Plaidoyer pour une gestion de l’espace en agroforesterie, paru aux éditions Samsa.
Cet article fait suite à celui paru dans Objectif n°92 : Les arbres dans le Dodécanèse - expérience au domaine de l’Apocalypse.

INTRODUCTION

Patmos dans le Dodécanèse. L’été s’ouvre sur de
vastes horizons brûlés par une chaleur sans répit.
Après la récolte des derniers raisins, la luminosité se métamorphose, la lumière rasante diffuse
entre les arbres ses couleurs d’automne. La mer
s’assombrit et l’eau remonte dans les puits. Alors
que sous les pierres la terre exhale les parfums
de sa fraîcheur, la nature récupère un peu de sa
douceur. En parcourant la campagne au milieu de
terrasses éboulées, je m’arrête devant une ferme
abandonnée. Derrière une porte mal fermée, au
milieu d’un foyer délabré, je regarde les vestiges
d’une vinification domestique, composée d’un
fouloir décrépi : une citerne rectangulaire ouverte
que le paysan recouvre de planches pour dormir,
et d’un cuveau de quelques dizaines de litres
pour récupérer le moût. Tandis que dans l’espoir
de relancer la viticulture sur Patmos se développe
le domaine de l’Apocalypse, je tente de me figurer
comment dans ces conditions, des hommes et des
femmes ont pu tirer les ressources nécessaires à
leur subsistance.

Patmos du XVIe au XXe siècle

On découvre dans les anciens ouvrages
et les archives du monastère de l’île
quelques descriptions des essences
présentes entre le XVIe et XXe siècles :
D’après le Catalogue du Fonds
Ottoman des Archives du Monastère
de Saint-Jean de Patmos (Vatin et al.
2011) : « Patmos étant stérile, c’était du
commerce maritime qu’ils tiraient les
revenus » (dossier 20-10, XVIe siècle).
Les moines achètent et se font céder de
nombreuses terres viticoles, oléicoles,
jardins, vergers, moulins à huile des
îles voisines à l’instar de ce couple qui
consacre en janvier 1606 « au monastère des vignes, champs et arbres (oliviers, figuiers, caroubiers, amandiers)

Figure 1. Dolia du 19e siècle dans une ancienne cave de Kampos.

qu’ils possédaient à Leros » (dossier
7-5). Lorsqu’ils ne produisent sur les
îles proches, les Patiniotes importent :
« ils chargeaient sur de petits caïques
des grains non pas à être vendus aux
étrangers, mais à être menés pour leur
propre consommation à Patmos, qui ne
produit pas de céréales » (dos. 9-13, 24
avril-3 mai 1620).
On ne sera donc pas surpris que Joseph
Pitton De Tournefort (1714) voie
Patmos comme « un des plus méchans
écueils de l’Archipel » ; « elle est découverte, sans bois & fort seche » et « ne
produit que peu de froment & d’orge ;
le vin y vient de Santorin ; car on n’en
recueille pas plus de 1000 barils dans

Patmos » (pour une population ne
dépassant pas d’après l’auteur les 300
âmes). En 1856, Victor Guérin nous en
donne un récit détaillé : « son sol pierreux et ingrat se prête difficilement à la
culture, excepté dans quelques petites
vallées que l’homme a su féconder par
son travail. Jadis boisée, elle est depuis
longtemps dépouillée de ses anciennes
forêts, et c’est même maintenant une
rareté que d’y rencontrer un arbre. A
part quelques maigres oliviers, une trentaine de mûriers et de figuiers, plusieurs
orangers et citronniers, deux ou trois
pins, sept à huit caroubiers, trois beaux
chênes vélanèdès, et une vingtaine de
cyprès plantés çà et là, elle ne présente
plus à l’œil que de chétifs arbustes qui
Objectif N° 95 | août 2021 | 15
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ne peuvent donner de l’ombre pendant l’été. La disparition de ses forêts
a en même temps desséché le lit de ses
ruisseaux et de ses torrents » (1856).
Il y décrit les vallées d’arbousier de
Lampi et celle de Mysini, composée
de myrthes, de lenstiques, d’arbousiers
et d’oléastres. Elles existent toujours
en l’état quoique, surtout pour la
dernière, ravagée par les chèvres des
bergers voisins.

Les vents de Patmos

Il y a celui qui nous vient du nord, le
Meltemi, qui est un vent à la fois froid
et sec. Lorsqu’il se lève, son souffle
dessèche une terre en quelques heures.
Au printemps, les jeunes feuilles de
vignes et de mûriers se déchirent sous
ses rafales et se nécrosent à leurs bords.
Puis il y a la brise, l’air agréable. Elle est
tantôt rafraîchissante lorsqu’elle nous
vient du nord, plutôt douce chaque fois
que portés par le Zéphire, nos visages
regardent à l’ouest. Comme un murmure entre les arbres, ses musiques sont
charmantes : les pampres se balancent
et se croisent dans le fourmillement des
vrilles, les cannes de Provence entrechoquent leurs tiges creuses, craquent
et ondulent jusqu’au moment où
lorsqu’on relève les yeux au milieu de ce
va-et-vient, elles nous surprennent dans
leurs valses. Leurs feuilles lancéolées,
fébriles dans l’air, se frottent comme les

Figure 2. Pressoir en bois du 19e siècle à Petra.
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ailes d’un criquet qui, étonné par notre
arrivée, s’envolerait de la vigne où il se
reposait. D’autres y verraient plutôt le
fracas des hampes et des pointes d’une
armée d’hoplites en mouvement. A son
contact, le caroubier offre une mélodie
plus profonde, à l’image de l’ambiance
sombre et fraîche qui règne sous sa couronne. La partition des chênes rappelle
plutôt la cadence rythmique du flux
et du reflux de la mer dans l’arène siliceuse d’un sablon grossier.
Mais il y en a un autre dont tout le
monde se méfie, redoute lorsqu’il est
annoncé, comme une invasion à venir
contre laquelle on ne s’est pas préparé,
parce qu’il laisse après son passage un
paysage désolé. Pas de musique, ici.
Quant au début du printemps souffle
le vent du sud, celui que les habitants
de l’île appellent Notia, que l’on puisse
un instant s’imaginer les feuilles de
la vigne et du figuier, suspendues à
leurs pétioles comme des mouchoirs
ramassés vers le nord. Tandis que sous
notre regard s’étalent dans la lumière
les limbes foliaires, la mer se soulève
dans un mugissement chargé d’effluves
du sel des flots et du sable des déserts.
Les feuilles se déchirent et brûlent sous
leurs trombes. Il y a certaines années
où le houppier des amandiers et des
peupliers blancs, la partie exposée au
levant, est complètement desséché.
L’image est aussi surprenante qu’éton-

nante, laissant au promeneur solitaire
la désagréable impression qu’un jardinier distrait y a d’un côté allumé un
grand feu.
Et c’est au milieu de ces airs que les
fruits arrivent à maturité : les mûriers
en mai lorsque la vigne fleurit, les
cyprès en juin, les amandiers fin août,
les caroubiers et les arbres de Judée en
septembre, les chênes, les lentisques
et les grenadiers en octobre, les platanes en novembre, les arbousiers en
décembre.

Comment devient-il alors possible de
relancer une viticulture viable dans
des conditions aussi extrêmes que
celles rencontrées à Patmos ?
Les vents jouent un rôle sur les performances du vignoble au travers de
la vitesse de circulation de l’air, de son
hygrométrie et de sa température. Le
sol évapore de l’eau à mesure que le
souffle augmente : sa perte peut être
multipliée par deux les jours de tempêtes (>89 km/h). Pour rappel, la formule de calcul de l’évapotranspiration
(EPT) de Penman prend en compte
le vent. Nous savons également que
la transpiration de la vigne s’arrête
lorsque l’hygrométrie est inférieure à
45 %. Pour cette raison, la présence de
haie ou de cordons forestiers en zone
aride permet d’augmenter le temps
de travail photosynthétique au cours
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des journées d’été. Le bilan au niveau
du végétal (mise en réserves, métabolites, etc.) et de la maturité des fruits
devient appréciable. Les conséquences
abrasives des particules de terres portées
par le vent sur la vigne doivent aussi
être considérées, notamment à travers
une diminution des performances photosynthétiques (filtre de poussière sur
le limbe, vieillissement prématuré des
feuilles, etc.), des blessures pouvant
occasionner le développement des
maladies, mais aussi de l’impact sur
le volume et la qualité des bourbes au
moment de la vinification (présence de
terre et de particules malodorantes).
Le vent a également un impact sur les
maladies cryptogamiques et les ravageurs, par propagation des spores ou
des acariens, mais aussi sur la dissémi-

nation des levures et des bactéries. Les
conséquences peuvent être bénéfiques,
par son rôle asséchant sur la sporulation. Il devient alors possible de décaler
un traitement, voire même de l’éviter
lorsque le foyer infectieux (pourriture
grise, mildiou principalement) s’est
éteint. Dans d’autres cas, lorsque le
vent est humide, le développement de
l’oïdium est à craindre.
Une haie semi-perméable (cannes de
Provences par exemple) peut protéger
jusqu’à cinq fois sa hauteur, sans créer
de turbulence. Notons toutefois que
ces brise-vent peuvent, dans certaines
configurations, augmenter les maladies infectieuses en favorisant la rosée
(mildiou) et l’hygrométrie (oïdium)
des vignes les plus proches.

arboriculture

Valeur immatérielle
d’une vigne bien cultivée

Les arbres plantés en rideaux atténuent
les rafales et les vents de la mer, à la
manière d’une persienne à demi fermée
qui ne laisserait passer qu’un filet d’air
frais. Les tamaris et les cyprès au sud,
les peupliers et les platanes au nord et
le long des rivières, sont les acteurs avec
lesquels le vigneron compose ces représentations champêtres, où les figurants
surprennent par leur aptitude à déjouer
les caprices du vent. Les cordons forestiers influencent aussi le climat insulaire : en s’opposant par leur frondaison
à la formation de vents brûlants, ils
rendent plus supportables les chaleurs
extrêmes. Comme la brise qui traverse
un drap humide suspendu à la fenêtre,
le vent perd de sa vitesse et se rafraîchit.
Ces quelques observations, qui ne sauraient être comparées à ces inventaires de
savoirs et de techniques développés par
de nombreux autres auteurs, représentent
la substance et la nourriture d’âmes
contemplatives d’une nature dont les
manifestations, par leurs multiples éclats,
ne sont que les pâles reflets d’un souffle
plus grand. Une vie bien réglée devient
alors pareille à ces vignes bien cultivées où
ceux qui y travaillent ont le choix parmi
les plus beaux fruits.

Figure 3. Fouloir du 19e siècle et son cuveau au domaine de
l’Apocalypse.
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Invitation : Journées de visite 2021
Vendredis 27 août et 3 septembre, 9 h à 17 h
Samedis 28 août et 4 septembre, 9 h à 17 h

Visite des vignobles
Dégustation de
raisins de table
Grande dégustation de vins:
-cépages traditionnels
-cépages résistants aux
maladies (PIWI)
Collation: dans la serre
ombragée de vignes
Exposants invités:
- Stoll Technik GmbH
- ökohum GmbH / phytofox AG
- Remote Vision GmbH

Inscription:

Martin Auer Rebschulen, Pépinières Viticoles
Lisiloostrasse 55, 8215 Hallau / SH
auer@rebschulen.ch Tél. 052 681 26 27

du moût à la bouteille
Votre partenaire pour la réalisation
de vins haut de gamme.
Oeno-tech SA
Impasse des Artisans 1
1963 Vétroz
+41(0)27 346 14 72
www.oeno-tech.ch

DOSSIER LE GOÛT DE SOURIS

LE GOÛT
DE SOURIS
Par Richard Pfister

Depuis quelques années, un défaut du vin est sur toutes
les lèvres des professionnels comme des amateurs de
vin : le goût de souris. Appelé goût à l’instar du « goût de
bouchon », il vaudrait pourtant mieux l’appeler « odeur
de souris » puisqu’il est perçu grâce à notre sens olfactif
principalement par rétroolfaction.
Est-ce une mode ou s’est-il installé pour durer ? De plus
en plus d’indices font penser qu’il va falloir redoubler
d’attention face à ce phénomène, parce qu’il devrait
nous accompagner encore un bout de temps au vu de
l’évolution des pratiques œnologiques et des tendances
de consommation. Notamment à cause du réchauffement
climatique et de l’élévation consécutive du pH des vins,
ainsi que de la baisse globale de concentration en SO2
ajouté.
Il règne aujourd’hui encore une aura de mystère autour
de ce goût de souris, tant sa détection semblait difficile.
Même s’il reste des zones d’ombre, le dossier qui suit
permet d’y voir plus clair d’un point de vue sensoriel et
analytique.
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UN POINT SENSORIEL
SUR LE «GOÛT DE SOURIS»
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Sophie Tempère, Unité de recherche Œnologie, ISVV, Université de Bordeaux, Bordeaux, France

Diversité des perceptions

Tout d’abord, la complexité moléculaire de cette altération peut
contribuer à la difficulté de son identification qui reste au cœur
de l’avancée de la connaissance œnologique des défauts. En effet,
celui-ci est potentiellement associé à la présence d’au moins un des
trois N-hétérocycles suivants: la 2-acétyltétrahydropyridine (ATHP), la
2-éthyltétrahydropyridine (ETHP) et la 2-acétyl-1-pyrroline (APY) (Strauss
et Heresztyn 1984 ; Craig et Heresztyn 1984; Herderich et al. 1995). La
présence de ces composés et leurs rapports de concentrations varient
considérablement d’un vin à l’autre (travaux en cours dans le groupe de
recherche du Professeur Gilles de Revel par Daiki Kiyomichi – Institut des
Sciences de la Vigne et du Vin, Bordeaux).
Il est aussi important d’évoquer des variations relatives aux dégustateurs
eux-mêmes. Par exemple, chaque dégustateur présente une sensibilité
pouvant varier en fonction du composé responsable de ce défaut. En
outre, les différences interindividuelles de sensibilité pour chacun des
marqueurs moléculaires pourraient être d’un facteur supérieur à 1000 entre
les dégustateurs (c.-à-d. qu’il faudra que le composé soit 1000 fois plus
concentré pour que certains dégustateurs perçoivent le caractère « goût de
souris » par rapport à d’autres) (cf. fig. 1 pour l’exemple de l’APY).
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Défaut souvent cité dans d’anciens ouvrages d’œnologie et que
l’on pensait disparu, le « goût de souris » est une altération des
vins en recrudescence depuis quelques années notamment du
fait de la baisse de l’utilisation du SO2, de la hausse des pH ou
bien du recours aux flores indigènes (Massini et Vuchot, 2015).
Une grande variabilité est observée dans la perception et la description
de ce défaut. Dans l’ouvrage «The Oxford Companion to Wine» (Robinson
et Harding, 2015), les auteurs déclarent qu’une fois détecté, le défaut
rend le vin imbuvable et s’aggrave dans le verre, mais que jusqu’à
30 % des vignerons sont incapables de le détecter. En outre, certains
dégustateurs utilisent des termes pouvant expliquer le diminutif
si intrigant de ce caractère: «urine de souris», «cage de rongeur»,
«animalerie». On retrouve aussi des descripteurs évoquant des odeurs
de céréales grillées («pop-corn», «riz soufflé», «riz basmati», «riz cuit»,
«pain», «crackers», «tortilla» ou «cacahuète») (Tucknott 1974; Buttery
et al. 1983; Strauss et Heresztyn 1984; Herderich et al. 1995; Bartowsky
et al. 2009), de «charcuterie», de «peau de saucissons», de «vomi» ou de
«serpillère sale» (Tempere et al. 2019).
Ce caractère aromatique si particulier est quasi imperceptible au nez
(par voie orthonasale). En effet, les composés marqueurs de ce défaut ne
sont pas suffisamment volatils au pH du vin. Le défaut va se révéler lors
de la mise en bouche, lorsque le vin se mélange à la salive (Bartowsky
et al. 1995). Le pH buccal est supérieur à celui du vin (environ 7 pour
le pH buccal, Obreque-Siler et al. 2016), ce qui explique une meilleure
perception du défaut par voie rétronasale. Ce mode de perception
explique peut-être l’utilisation du mot «goût» pour définir ce défaut,
terme normalement relatif à la perception gustative. A noter que le «goût
de souris» possède un caractère rémanent considérable, c’est-à-dire qu’il
peut persister en bouche plus de 10 minutes après avoir déguster le vin
(Grbin et al. 1996).
La diversité de termes pour décrire cette altération et le manque de
consensus entre les dégustateurs peut s’expliquer de différentes manières
et contribuer à l’ignorance de ce défaut.
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Figure 1. Répartition des seuils de détection individuels à l’APY dans l’eau (évaluation olfactive
par voie orthonasale) – mesures effectuées auprès de 23 dégustateurs (données Tempere S.). Le
seuil de détection individuel correspond à la concentration pouvant être détectée par le sujet.

Les variations de pH buccaux impactant la volatilité des composés lors
de la mise en bouche, pourraient aussi être une source de variabilité
entre les dégustateurs et de difficulté pour déterminer la présence de
cette altération. Larsen et al. (1999) ont démontré des variations interindividuelles de pH entre 5,76 et 7,96. Ces mêmes auteurs observent une
variation intraindividuelle moyenne du pH buccal de 0,91 en fonction des
mets consommés, du moment de la journée et de l’état physiologique
du sujet. Il semblerait exister une corrélation entre la composition de
la salive d'un individu, le pH à la surface de la langue et sa capacité
à détecter la présence du «goût de souris» (Grbin et al. 1996). Ces
observations peuvent expliquer des différences de perception entre
dégustateurs, mais aussi pour un même dégustateur à quelques heures
ou jours d’intervalle.
Le manque de formation ou de familiarité des professionnels du vin pour
ce défaut pourrait aussi en partie expliquer les difficultés rencontrées
pour en évaluer ou non sa présence. Tout comme le caractère phénolé
dans les années 1990, les recherches autour du «goût de souris» n’en
sont qu’à leurs prémices, les causes et moyens de prévention restant en
grande partie à définir. La présentation de ce défaut dans les formations
n’est donc pas systématique et complète. Dans le cas du jugement du
défaut phénolé (sueur de cheval), caractéristique d’une contamination
des vins par Brettanomyces bruxellensis, un effet de l’âge est observé. Les
dégustateurs professionnels les plus âgés pour lesquels la présentation
de ce défaut ne faisait pas encore partie du programme de formation,
semblent moins sensibles (Tempere et al. 2011, 2014) et plus réservés
dans leurs jugements, contrairement aux dégustateurs plus jeunes qui
semblaient plus sensibles et neutres (Tempere et al. 2014). Comme pour
le défaut phénolé (Tempere et al. 2014), la formation pourrait apporter
un regard plus neutre (plus confiant) des professionnels sur l’appréciation
du défaut « goût de souris » dans les vins.
Pour limiter l’effet de certaines de ces sources de variation, différentes
méthodologies sensorielles ont été développées empiriquement ou
scientifiquement. Ces techniques ou astuces reposent en majeure partie
sur l’effet du pH.
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Méthodologies d’évaluation sensorielle

La première méthode est la technique « Palm & Sniff », qui consiste
pour le dégustateur à déposer une goutte de vin sur le dos de sa main,
pour en faciliter le flairage (Grbin et al. 1996). Cette méthode a déjà été
mentionnée par Peynaud et Domercq en 1956 « Elle (« l’odeur ») est
exaltée surtout, et c'est de cette façon qu'on la distingue le plus aisément,
lorsqu'on se mouille les doigts avec le liquide et qu'on les sent après un
certain temps d'évaporation. ». Le principe repose sur le fait que la peau a
un pH plus élevé que le vin, ayant pour effet d’augmenter la volatilité des
composés marqueurs du « goût de souris ».
Plusieurs auteurs proposent également d’utiliser des bandes de papier
alcalins à tremper dans le vin pour évaluer la présence ou non du défaut
(Heresztyn 1986 ; Costello et al. 1993 ; Grbin et Henschke 2000). L’hydroxyde
de sodium imbibant les bandelettes favorise la volatilité des composés.
L’oxydation semble également jouer un rôle important dans la stabilité
des composés marqueurs du « goût de souris » et, par conséquent,
dans la perception de ce défaut (Weerawatanakorn et al. 2015).
Étonnamment, certains vins expriment un caractère « goût de souris »
après oxydation (Grbin et al. 1996). Laisser un verre de vin à l’air libre
ou une bouteille en vidange pendant quelques heures peut faciliter la
révélation du défaut.
Ces différentes techniques ou astuces offrent la possibilité de réaliser
seulement une évaluation orthonasale en jouant sur le pH ou l’oxydation
et améliorant la détection de ce défaut. Cependant, elles n’améliorent
pas toutes le consensus entre les dégustateurs et ne facilitent pas
toujours la différenciation entre les vins.
Dans un projet collaboratif entre l’Institut des Sciences de la Vigne et
du Vin, l’IFV/Sicarex Beaujolais et Inter-Rhône (Tempere et al. 2019),
différentes préconisations sensorielles ont été testées afin de trouver la
méthodologie d’évaluation « optimum » du caractère «goût de souris».
Cette méthode devait être pratique pour les professionnels, limiter les
différences interindividuelles et permettre une bonne détection du défaut,
une bonne discrimination de l’intensité du défaut dans les vins et un bon
consensus entre dégustateurs.

DOSSIER LE GOÛT DE SOURIS

Figure 2. Les différents modes de présentation des échantillons en vue de l'évaluation
sensorielle du caractère "goût de souris". A droite, évaluation selon la méthode des bandes de
papier alcalin.

Par exemple, la méthode « Palm & Sniff » n’a pas été testée car elle ne
minimise pas les différences interindividuelles. Le pH de la peau est très
variable d’un individu à l’autre (Lambers et al. 2006).
L’objectif était aussi de proposer une méthode d’évaluation par voie
orthonasale pour s’impartir de l’impact de la composition salivaire de
chaque dégustateur et de l’effet rémanent en bouche de ce défaut.
Trois méthodes de préparation des échantillons ont donc été testées :
la méthode des bandelettes de papier alcalinisée par de l’hydroxyde de
sodium à tremper dans les échantillons de vins (fig. 2), un ajustement
des échantillons de vins à un pH compris entre 5 et 5,5 (ajout
standardisé de 5 g/L de bicarbonate de soude) et un ajustement des
échantillons de vins à un pH compris entre 7 et 7,5 (ajout standardisé
de 33 g/L de bicarbonate de soude). Afin d’évaluer le consensus entre
les dégustateurs, un test de notation de l’intensité du caractère « goût
de souris » dans une série de différents échantillons (vins naturellement
contaminés ou par ajout dans un vin rouge d’APY) a été effectué pour
les différents modes de préparation des échantillons. Le pouvoir discriminant de chaque mode de présentation a aussi été évalué à l’aide d’un
test de classement : il était demandé aux dégustateurs de classer des
échantillons (différentes concentrations en APY ajoutées dans un même
vin rouge) du moins intense au plus intense pour le caractère souris. Ce
test a été effectué pour les trois modes de préparation des échantillons.
Un dernier test sensoriel a été effectué pour évaluer l’influence d’un
ajustement de pH sur le seuil de détection de l’APY.
Seul l’ajustement du pH des vins à environ 5 à l’aide de bicarbonate de
soude semble pertinent et combiner différents atouts : augmentation
du consensus entre les juges, bonne discrimination de l’intensité du
caractère « goût de souris » entre les échantillons et augmentation de
la détection (fig. 3). On remarque que le seuil de détection de l’APY est
diminué (la sensibilité des dégustateurs augmente) par l’ajustement
du pH permettant à un plus grand nombre de dégustateurs de détecter
le défaut par voie orthonasale et pour des concentrations pouvant être
retrouvées dans des vins naturellement contaminés.
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Figure 4. Brettanomyces bruxellensis et Lactobacillus brevis, la levure et une des bactéries
notamment responsables de l’apparition du goût de souris dans les vins.

Figure 3. Seuil de détection de l’APY dans un vin rouge de Gamay au pH du vin ou après
ajustement de pH à environ 5 (adaptée de Tempere et al. 2019).

Cette technique peut aider tout professionnel à réaliser un diagnostic
rapide de son vin et confronter de manière la plus objective possible son
appréciation avec celles d’autres dégustateurs. A noter que ce projet portait
uniquement sur les vins rouges et n’a pu être validé qu’avec des ajouts d’APY,
seul composé marqueur du « goût de souris » disponible commercialement
lors de l’étude. Ces résultats sont donc en cours de confirmation sur les vins
blancs et vins rosés, avec ajouts de l’ensemble des composés connus caractéristiques de ce défaut.

LE GOÛT DE SOURIS DANS LES VINS DÉGUSTATION ET DOSAGE

Stéphane Boutou1, Vincent Renouf1, Emy Heguiaphal2, Marie-Charlotte Colosio2
1 Laboratoire Excell, Floirac (F)
2 Institut Français de la Vigne et du Vin Pôle Val de Loire (F)

Le bon usage de la terminologie « goût de souris » en
dégustation est quasiment aussi délicat que le dosage précis
des composés en chromatographie. Il n’en demeure pas moins
que des connaissances solides sont nécessaires pour l’appréhender. Dans un contexte de limitation de doses de SO2, de
recherche de fruité et de fraicheur, l’existence de tels défauts
pose de réels problèmes. L’objectif de cet article est de détailler
les résultats obtenus sur un ensemble de vins blanc ou rouge en
lien avec la problématique du goût de souris en reprenant les
dernières évolutions liées à la dégustation ou l’analyse.
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Même si le rôle des microorganismes (Brettanomyces bruxellensis et bactéries
lactiques) ainsi que celui de l’état d’oxydation du vin semblent reconnus, le
« goût de souris » n’a pas encore révélé tous ses secrets et les paramètres clés
déclenchant l’apparition de cette altération restent à découvrir. De nombreux
travaux en sensoriel restent à mener conjointement aux approches en
microbiologie et chimie pour continuer à préserver la qualité et la typicité
des vins.
La bibliographie peut être demandée séparément.

INTRODUCTION

Longtemps reléguée à des évènements extrêmement rares, la problématique des goûts de souris est revenue sur le devant de la scène
depuis quelques temps et, touche les vins blancs comme rouges. La
faute probablement aux évolutions des pratiques viti-vinicoles comme
la baisse des teneurs en soufre mais aussi la gestion des conditions
d’oxydo-réduction ou l’évolution des paramètres de la matière première
raisin, le pH en tête. Dans le numéro de février 2020 de la Revue des
Vins de France, Pascaline Lepeltier, sommelière reconnue évoquait
le goût de souris dans ces termes : « Avec la recrudescence des vins
affectés par ce goût, la souris devient plus que jamais une question
centrale pour l’achat de nombre de bouteilles. Si certains vins infectés
ne présentent plus de traces après quelques années de bouteille, le
contraire prévaut le plus souvent. C’est là où le bât blesse : la souris
apparait et disparait de manière imprévisible. La bouteille ouverte peut
être délicieuse, et une heure après, avoir une finale métamorphosée
et non identifiable ». Cette citation illustre parfaitement le caractère
imprédictible, difficile à décrire avec précision mais néanmoins de plus
en plus fréquemment constaté que sont les défauts organoleptiques
attribués aux goûts de souris dans les vins.

PORTFOLIO

Un oiseau effrayant ?

Illustrations :
Pierre Baumgart
Texte :
Pierre Baumgart
Peintre graveur animalier

Ce très bel oiseau, au disque facial en forme de coeur, erre dans nos campagnes et niche
dans les granges, les hangars ou parfois les clochers de nos villages. La chouette effraie
vit proche de nous et n'est pas spécialement rare, cependant sa présence est limitée
par de nombreux facteurs, tels que la rénovation des vieux bâtiments, les cultures trop
intensives ou les hivers rigoureux. La pose de nichoirs s'est révélée très favorable au
maintien de l'espèce dans de nombreux secteurs du plateau suisse, en offrant des sites
propices sur les bâtiments, à l'abri des chats et des fouines.
Strictement nocturne, elle est difficile à observer en conditions naturelles; tout au plus
aperçoit-on parfois sa silhouette pâle dans les phares de la voiture ou furtivement
à la faveur d'un éclairage publique, après avoir entendu son chuintement et ses cris
caractéristiques et quelque peu lugubres, il est vrai. Durant la journée, elle se repose,
invisible, dans les recoins les plus sombres et les plus inaccessibles des bâtiments, au
point que je rêve toujours de pouvoir en dessiner une, ainsi posée sur un chevron sali
de fientes...
L'effraie part en chasse à la faveur de la nuit, dans les milieux cultivés et ouverts de la
plaine. D'un vol silencieux et souple, elle alterne les battements d'ailes et les planés, afin
de surprendre campagnols et mulots dont elle se nourrit. Il lui arrive aussi de guetter
ses proies depuis un piquet de vigne, un poteau ou un panneau de signalisation au
bord de la route, ce qui engendre malheureusement trop souvent des collisions avec
les voitures.
On a mené la vie dure aux rapaces nocturnes et le temps n'est pas si loin, où on
les clouait sur les portes des granges, pour conjurer le mauvais sort, puisqu'on les
supposait maléfiques et nuisibles.
Aujourd'hui ces oiseaux sont protégés et on les considère même- à raison - comme de
précieux auxilliaires des agriculteurs. Une famille de chouette effraie consomme des
milliers de campagnols et mulots durant la saison de nidification. Sa présence devient
donc une alternative intéressante à l'emploi de rodenticides !
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Un ami qui possède une vieille ferme a installé un coulisseau et une vitre sans teint
sur une paroi de sa grange derrière laquelle un couple de chouette a pris l'habitude
de nicher. En grimpant discrètement sur une échelle. J'ai donc eu un jour le plaisir,
de pouvoir observer et dessiner à bout portant, une famille de chouettes effraies.
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Un chouette projet pour la paix au Proche-Orient
J'ai rencontré récemment Alexandre Roulin, professeur
ordinaire en écologie comportementale et évolutive, à
l'Université de Lausanne. Il mène avec son équipe une étude
très pointue sur les fonctions adaptatives de la variété de
couleur chez les effraies. Ce rapace nocturne a la particularité
de posséder en effet, une grande variabilité génétique de
couleur et de taches sur la partie ventrale de son plumage,
ceci dû à la teneur en mélanine dans l'organisme. Il existe des
effraies blanches et des rousses, ainsi que toutes les nuances
entre ces deux tonalités. Le nombre et la disposition de
taches noires sur leur plumage varie d'un individu à l'autre et
il n'existe pas deux chouettes pareilles !
En plus de son étude, Alexandre Roulin se trouve être le
pivot d'un projet remarquable au sujet de l'effraie. Un projet
transversal qui comporte des volets aussi riches et diversifiés
que la recherche, l'éducation, l'économie et la politique.
Ce projet ambitieux de diplomatie scientifique et environnementale au Proche-Orient, vise à utiliser la chouette effraie,
une grande consommatrice de rongeurs, pour lutter contre
les pics de population de micromammifères qui ravagent les
cultures. L’installation de nichoirs dans les champs permet de
favoriser la venue du rapace, qui remplace aventageusement
l'utilisation de rodenticides habituellement répandus en
grande quantité.

Ces nichoirs, installés depuis 2002 de part et d’autre des
frontières israéliennes, jordanienes et palestiniennes,
permettent de réunir des populations en conflit autour
d’une thématique environnementale commune et neutre.
Un premier pas vers une possible réconciliation. Certaines
chouettes nichent en Israël et chassent leurs proies principalement dans les territoires palestiniens. Il existe même des
couples d’oiseaux israélo-jordaniens ! Des agriculteurs et des
écoliers des différentes communautés participent au projet
et prennent conscience de l’importance de leur patrimoine
naturel commun.

Lien vers l'émission « Mise au point » de la RTS :
https://www.rts.ch/play/tv/mise-au-point/video/la-paix-cestchouette?urn=urn:rts:video:8964160&startTime=6.229727

Et un livre...
Initié en 2014 par Alexandre Roulin, ce projet de livre sur la chouette
effraie a enfin vu le jour en 2020. Cette remarquable monographie édité
chez la prestigieuse Cambridge University Press, présente les données
les plus récentes sur l'oiseau. Les illustrations magnifiques ont été
réalisées par mon ami Laurent Willenegger. Ce livre n'existe actuellement
qu'en anglais, mais une version française sera bientôt disponible.
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Un panel de vins (51) blancs et rouges de différentes propriétés
(Val de Loire) vinifiés sans SO2 des millésimes 2015 à 2020 ont été
dégustés (12 dégustateurs) au printemps 2021 selon la méthodologie
décrite ci-dessous axée sur la recherche du défaut goût de souris. 33
vins ont par la suite été isolés comme appartenant à trois groupes,
sans défaut, défaut moyen, défaut fort et pour ceux-ci, différentes
analyses physico-chimiques ont été réalisées (pH, G+F, éthanal,
méthylglyoxal, azote assimilable, azote ammoniacal, amines biogènes,
IGO (voltamétrie cyclique), phenols volatils, vinyl-phénols, D-lactique,
ATHP, ETHP et APY).

Analyse sensorielle

La thématique n’est pas simple car elle comprend de nombreuses
interactions, l’altération organoleptique pouvant découler d’autres
composés que ceux identifiés comme responsables du goût de souris :
ATHP (2-acétyltétrahydropyridine), ETHP (2-éthyltétrahydropyridine)
et APY (2-acétylpyrroline). Par exemple les phénols volatils (éthyl4-phenol (E4P) et éthyl-4-guaiacol (E4G)), l’acétaldéhyde ou l’acétate
d’éthyle (AE) par exemple. L’ATHP, l’ETHP et l’APY existent sous deux
formes, une forme imine et une forme enamine (fig. 5), l’abondance
de chacune évoluant notamment en fonction du pH. Cela signifie
que l’équilibre tautomérique est déplacé quand le pH varie favorisant
la présence de l’une ou l’autre forme. La forme qui prédomine à pH
basique est la forme imine qui est aussi la plus volatile et la plus
odorante. Au niveau des descripteurs organoleptiques, une large
palette est associée à l’imagerie du goût de souris : cage sale de
rongeur, riz, popcorn, saucisson, pain, biscuit crackers, etc…, ajoutant
à la complexité de la détection, la compréhension de la perception.
Ces odeurs n’apparaissent pas au premier nez lors de la dégustation
du vin mais plutôt en fin de bouche, en rétro-olfaction. L’hypothèse
la plus probable à ce phénomène a vite été émise par les équipes
australiennes travaillant sur le sujet (Synthèse de Snowdon et al.
2006) : les composés responsables ne sont pas suffisamment volatils
aux pH des vins. Il faut attendre que la salive remonte le pH du
vin pour que ces composés deviennent perceptibles. Si bien que
contrairement à d’autres composés où les différences de perceptions
entre dégustateurs sont liées à des spécificités plus neuronales, la
différence de perception des goûts de souris pourrait découler, en

ATHP
iminine

premier lieu, des différences de pH de la salive et de la langue entre
les personnes. Ces aspects ont entrainé la mise au point de méthodes
olfactives pour mettre en évidence la déviance (quelques gouttes
de vin sur l’éminence thénar de la main afin de permettre au pH de
la peau de laisser se volatiliser les composés qui sont alors à sentir
ou l’ajout de quelques gouttes de solution alcaline dans le vin avant
sa dégustation). Ces techniques sont relativement hasardeuses et
les travaux récents de Sophie Tempère de l’ISVV (Tempère et al.
2019) illustrent parfaitement la difficulté liée à la perception de ces
molécules par le dégustateur. En se focalisant sur la 2-APY, dont le
seuil de perception indiqué dans les premiers travaux sur le sujet
(Hendrich et al. 1995) mentionnent 0.1 µg/L dans l’eau et 7.1 µg/L
dans un vin contaminé, les travaux de l’ISVV ont mis en évidence la
difficulté pour un panel de dégustateur de s’accorder sur le seuil de
perception. En effet, sans modification du vin avant dégustation (pH
= 3.20), le seuil de perception de la 2-APY est de 55 µg/L (50 % du
panel) mais en modifiant de manière contrôlée le pH (tamponné à pH
5.05) le seuil de perception est abaissé à 8.6 µg/L (50 % du panel).
Les vins de cette étude ont été dégustés suivant cette méthode, avec
attribution d’une note de 0 à 4 permettant de les classer en trois
groupes : perception du goût de souris « faible » (0 à 1,5) ; « moyen »
(1,5 à 2,5) et « fort » (2,5 à 4)

Analyse des marqueurs goût de souris

Les équipes australiennes, qui avaient décrit les altérations
bactériennes (Costello 1998) ou levuriennes (Grbin 1998) à l’origine
des goûts de souris, avaient également proposées une méthode de
dosage de ces composés en GCMS avec un processus d’extraction très
long utilisant de gros volumes de solvant sans toutefois détailler
les spécificités et les sensibilités de la technique. Plus récemment,
d’autres techniques ont été proposées en ciblant prioritairement
l’APY (composé aussi très fréquemment rencontré dans le riz où il
est un marqueur qualitatif des basmati). Ces techniques sont basées
sur l’utilisation de la SPME couplée à la GCMS. Mais le chauffage
et la mise à pH influencent très certainement les concentrations à
analyser. Les travaux les plus récents sont principalement orientés
vers l’usage de la chromatographie liquide couplé à la spectrométrie
de masse en tandem (LCMSMS). Hayasaka (2019) et Jost et al. (2019)
proposent différentes techniques d’ionisation ou de dérivation mais
en ne ciblant qu’une seule molécule à chaque fois (respectivement
l’ATHP et l’APY), le dosage simultané des trois principales molécules

2APY
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ETHP

iminine

A

B
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Figure 5. Illustration des équilibres tautomériques entre les formes imine et enamine des trois composés responsables du goût de souris.
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LD
LQ
I (%) à ~5µg/L
I (%) à ~50µg/L
Recouvrement à ~40µg/L %

2APY

ATHP

ETHP

0,4
1
12
5
115

0,4
1
12
3
117

1
3
19
5
117

Table 1. Performances analytiques de la technique LC-ESI-MSMS développée au laboratoire Excell
pour doser les composés connus pour être impliqués dans les goûts de souris (2APY, ATHP, ETHP).
LD : Limite de Détection ; LQ Limite de quantification ; I : incertitudes.

restant inaccessible. Après des travaux d’optimisation sur la séparation,
l’ionisation et sur la détection, nous sommes parvenus à doser les trois
molécules en un seul run avec des performances satisfaisantes (seuil
de détection, domaine de linéarité, etc.) par rapport aux données de la
bibliographie en termes de seuils de perception, et ceci sans modification
du pH de l’échantillon. Depuis début 2019 nous disposons donc d’une
méthode en LC-ESI-MSMS permettant de quantifier les trois molécules
ATHP, ETHP, APY (table 1, figure 6). Les ajouts dosés réalisés dans un vin
témoin démontrent la linéarité de la réponse de la méthode de dosage
développée (fig. 7).

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Les analyses réalisées permettent de mettre en évidence une bonne
concordance entre la perception du goût de souris et la mesure des
composés aromatiques liés au goût de souris que sont l’ATHP et l’ETHP
(fig. 8). Dans ces échantillons, aucun ne présentait de concentration
mesurable en APY. De manière générale, sur l’ensemble des échantillons
que nous analysons au laboratoire Excell en lien avec cette problématique,
la détection d’APY est beaucoup plus rare que les deux autres composés
impliqués dans cette déviation organoleptique (présence dans moins de 10
% des échantillons analysés au laboratoire Excell). Les analyses confirment
aussi l’absence de SO2 dans ces échantillons (<2 mg/l).
Deux échantillons dénotent particulièrement dans cette comparaison,
l’échantillon 17 présentant des concentrations notables en ATHP et
ETHP mais ayant une note de dégustation faible et à l’inverse, l’échantillon 32 ayant une note de dégustation forte mais ne présentant pas
de concentration quantifiable en ATHP et ETHP. Quand on regarde les
autres paramètres analysés, ces deux échantillons présentent des profils
particuliers. Les autres paramètres analytiques pour l’échantillon 17
(phénols volatils > 3000 µg/l ; D-Lactique > 0,9 g/l, des concentrations
élevées en acides gras (1,6 mg/l d’acide iso-valérique) et amines
biogènes (19,2 mg/l de putrescine)) et pour l’échantillon 32 (un caractère
oxydatif très prononcé, l’Indice Global d’Oxydabilité à 18,4 µAV/cm² le
plus faible de tous les échantillons et l’éthanal à 318 mg/l !) confirment la
difficulté de la dégustation ayant pour objet l’identification d’un éventuel
défaut souris quand un certain nombre d’autres défauts organoleptiques
sont présents.
Pour identifier un lien potentiel entre les différentes données analytiques,
un dendrogramme a été réalisé permettant de rapprocher et hiérarchiser
l’ensemble des paramètres (fig. 9). Des corrélations attendues sont
bien constatées (E4P avec E4G, les différentes formes de l’azote avec les
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Figure 6. Système chromatographique LC-ESI-MSMS utilisé pour le dosage.

amines biogènes par exemple) mais un rapprochement moins attendu
entre l’ATHP, ETHP et le pH est aussi identifié confirmant l’importance
de certains paramètres œnologiques sur le risque de développement de
micro-organismes (comme le risque de présence de Brettanomyces avec
l’élévation du pH) et donc sur la formation des molécules responsables du
défaut goût de souris.

CONCLUSION

Pour la première fois, un essai à grande échelle cherchant à lier la
dégustation et l’analyse des marqueurs des composés responsables du
goût de souris a été réalisé en s’appuyant sur les derniers travaux dans
le domaine sur des vins blancs et rouges des millésime 2015 à 2020 du
Val de Loire vinifiés sans SO2. Les résultats démontrent la complexité de
la dégustation, surtout en présence d’autres déviations organoleptiques,
confirmant l’intérêt d’un dosage des composés responsables de cette
déviation (ATHP, ETHP, APY). L’évolution des pratiques œnologiques, vins
sans SO2, utilisation de microflores indigènes, l’élévation des pH… est
certainement en lien avec la recrudescence de cette problématique très
contemporaine.
La bibliographie peut être demandée séparément.
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Figure 7. Ajouts dosés d’ATHP dans un vin.
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Comme souvent en dégustation, les
différences inter et intra-individus apportent
leur lot d’incertitudes. Dans le cas du goût
de souris, elles semblent particulièrement
fortes, il est donc capital de les prendre en
compte. Vous avez compris à la lecture de ce
dossier que les recherches en cours tendent
à confirmer que la plupart des dégustateurs
détectent les différentes molécules du goût
de souris par rétroolfaction et/ou après une
élévation du pH. Toutefois cela n’empêche
pas certains individus comme l’auteur de ces
lignes de les détecter par olfaction directe.
Ces différences demandent encore du temps
et des expérimentations afin d’être mieux
comprises, même si des pistes se dessinent.
Les procédés analytiques permettront aussi
d’y voir plus clair, à l’image de celui décrit dans
les lignes qui précèdent.
Une chose est sûre, le goût de souris est en
recrudescence. Il va falloir adapter certains
itinéraires œnologiques, voire aussi viticoles,
pour minimiser son impact. Cela principalement pour les vins vinifiés avec peu ou pas de
SO2 qui se montrent particulièrement sensibles
à ses manifestations, mais pas seulement. Le
chasselas, par exemple, le révèle de plus en
plus régulièrement, probablement à cause
de pH moyens relativement élevés.

Figure 9. Dendrogramme des différents paramètres analysés.
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Effet du Covid-19

et situation des producteurs
de vins suisses au début 2021
Philippe Masset1, Alexandre Mondoux2, Jean-Philippe Weisskopf1
1 EHL / 2 Changins

L’EHL et Changins ont lancé en 2020 une étude sur les vins
suisses et l’impact du Covid-19. Un semblant de retour à la
normale se dessinant, le moment semble opportun pour faire
la synthèse de ce projet, en prenant soin de replacer la crise du
Covid-19 dans un contexte plus général. Il s’agit notamment
d’aborder les problèmes de fond qui affectent les vins suisses
et d’essayer d’identifier des pistes de solutions. L’analyse qui
suit se base notamment sur des entretiens réalisés avec des
producteurs et des acteurs-clés du marché durant la deuxième
moitié de 2020.

Moins de 5

5 à 10

11 à 25

3

3

4

4

Plus de 25

Figure 1. Taille des domaines interrogés (en hectares).

Les ventes se sont bien tenues en 2020

Les résultats d’un précédent sondage pointaient vers une
hausse de la consommation privée de vins qui aurait particulièrement favorisée les vins suisses. Une étude de l’Observatoire Suisse du Marché des Vins (OSMV) confirme cette
tendance en ce qui concerne les vins vendus en supermarchés.
Le retour des vignerons interrogés est cohérent avec ces
observations, mais seulement en partie et surtout il demande
à être nuancé.
Un détail des structures ayant participé à la présente étude
est présenté ci-après dans la table 1 et les figures 1 et 2.
TYPE DE RÉPONDANT

NOMBRE DE RÉPONDANTS

Association
Politique
Revendeur
Vigneron
Total

1
1
2
14
18

Table 1. Nombre et types de répondants.

Les privés ont bel et bien consommé et acheté plus, mais
ce n’est pas le cas des revendeurs, et surtout du secteur de
l’accueil. Certains vignerons parlent d’un rebond fort et d’une
solidarité généralisée durant l’été 2020, mais globalement
les restaurants et hôteliers n’ont tout simplement pas été en
mesure de passer des commandes suffisantes pour compenser
le manque à gagner du printemps. Il faut également noter
l’effondrement complet du secteur de l’évènementiel qui
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représente une part importante du chiffre d’affaires pour
certains producteurs. Ainsi, globalement le mix clients a
été décisif. Ceux qui dans l’ensemble s’en sortent le mieux
sont ceux qui bénéficient d’une clientèle privée importante
et qui ont été capables de la toucher efficacement. Plusieurs
vignerons mettent en avant l’importance d’un site web
convivial. De même, l’envoi de courrier et la présence sur
les réseaux sociaux semblent avoir contribué à maintenir le
lien avec les clients et ont donc soutenu les ventes.

Une situation nuancée selon le profil des domaines

Ensuite, il faut noter que des nuances fortes s’exercent à
deux niveaux : segment de marché et localisation géographique. On peut identifier deux dimensions distinctives
qui se combinent pour créer quatre segments principaux.
La première dimension est la taille de l’exploitation. On a
en Suisse des « grandes maisons », des domaines de taille
petite à modérée, et des « micro vignerons ». Ces derniers
sont souvent très tributaires des premiers auxquels ils
vendent l’essentiel de leurs raisins. La seconde dimension
fait référence à la réputation qualitative et à l’emprise du
domaine sur le cycle de production-vente. Ainsi, parmi
les domaines de taille modérée, on peut distinguer des
« vignerons indépendants » qui sont fortement différenciés
par leur réputation et des « vignerons intermédiaires » qui
faute d’une notoriété suffisante ne commercialisent qu’une
partie limitée de leur production en direct.
Le segment constitué des « vignerons indépendants » est
celui qui a généralement le mieux résisté à la crise. Dans
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Figure 2. Localisation des domaines interrogés.

certains cas, 2020 s’annonce même comme « la meilleure
année jamais vue ». Le segment des « vignerons intermédiaires » a vécu une année compliquée, notamment du fait
d’une clientèle moins accessible (voire inaccessible dans le
cas de l’évènementiel), d’une demande en berne pour les
raisins et le moût, et de la pression sur les prix. Quant à
elles, les « grandes maisons » ont exploité leur taille en lançant
des actions de communication/marketing et en réduisant
leurs marges. Elles semblent avoir ainsi pu limiter les dégâts.
Enfin, la situation des « micro vignerons », qui était souvent
déjà difficile avant la crise, a encore empiré. Les problèmes
sont ici d’ordre structurel et se caractérisent notamment par
une dépendance forte vis-à-vis d’un faible nombre d’intermédiaires et une incapacité à investir pour faire évoluer le
domaine.

Les initiatives locales ont bien marché

Afin de contrer les effets négatifs du confinement, les
vignerons ont agi principalement à deux niveaux : gestion
attentive des flux financiers (notamment en reportant des
investissements) afin de maintenir des liquidités suffisantes,
et actions marketing/communication (mailing, offres
spéciales, port gratuit). Les secondes semblent avoir été bien
perçues par les clients et ont bien fonctionné.
Les collectivités ont également mis en place des mesures, tels
que les réductions d’horaire de travail (RHT), les prêts Covid
et la possibilité de déclasser une partie de la production. Les
personnes interviewées jugent que ces mesures ont globalement
été plutôt faibles. Ce n’est pas nécessairement surprenant
compte tenu du peu de temps à disposition pour élaborer et

déployer ces mesures. Et c’est également cohérent avec le fait
que le Covid-19 n’a fait qu’exacerber les déséquilibres déjà
présents auparavant. Concrètement, ce qui fait défaut, c’est
une véritable stratégie s’attaquant aux problèmes structurels.
Certaines actions locales ou régionales ont particulièrement
bien fonctionné. Ainsi, les bons DireQt (Suisse romande),
WelQome (Vaud), Kariyon (Fribourg) et les autres initiatives
locales ont été très efficaces. Ces offres avaient toutes en
commun d’offrir un rabais (subventionné par les collectivités publiques ou des entreprises dans le cas de DireQt)
aux consommateurs pour les inciter à consommer local.
Certaines de ces actions se sont concentrées sur la période de
semi-confinement, mais la plupart ont été actives durant une
plus longue période. Outre un succès commercial, ces offres
ont également été une excellente occasion de se rapprocher
des consommateurs.

Les cinq problématiques-clés
auxquelles la viticulture suisse fait face

Les interviews ont permis d’identifier cinq problématiques
qui existaient déjà en amont de la crise du Covid-19 et qui
apparaissent plus prégnantes que jamais aujourd’hui :
1. Complexité : en Suisse, tout est fragmenté et sujet au
régionalisme. De plus, nous avons nos propres pratiques (tel
le système des AOC perçu comme confus).
2. Coûts de production : il est notamment impossible de
produire des vins d’entrée de gamme à des prix comparables
à ceux des pays voisins.
3. Pas de solution unique : les besoins et opinions sont très
variées, selon les segments, allant de la mise en place de
mécanismes pour protéger la production indigène de la
concurrence étrangère à la disparition anticipée (et parfois
souhaitée) des « plus faibles » (via notamment l’arrachage
de vignes).
4. Manque de leadership : la branche souffre d’un manque de
soutien et de l’absence d’une gouvernance suffisamment forte
au niveau national. La multiplicité d’acteurs représentant la
filière au niveau régional rend le tout opaque, complexe et,
in fine, inefficient.
5. Organisation de la filière inadaptée : la filière fonctionne
en flux tendus, ce qui la rend très tributaire des aléas
économiques et climatiques. De plus, la baisse du nombre
d’intermédiaires combiné à un report fréquent du rôle
de porter les stocks des intermédiaires vers les vignerons
placent ces derniers dans une position compliquée aussi bien
financièrement que logistiquement.
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Une problématique particulièrement importante tient
au manque de soutien et à l’absence d’une gouvernance
suffisamment forte au niveau national. Plusieurs intervenants
évoquent les exemples de l’UE qui soutient activement les
producteurs avec une stratégie ou encore de l’Autriche
où une politique centralisée a été mise en place afin de
moderniser le secteur et lui offrir des perspectives. Un
vigneron évoque « les subventions de l'UE [qui] sont une
sorte de concurrence déloyale ». Un soutien plus marqué en
Suisse pourrait rééquilibrer la situation. La phrase suivante
résume bien le sentiment général : « la Confédération doit se
positionner sur la question de la part des vins suisses que l’on
veut en Suisse ». Cette part est actuellement de 37.7% selon
les chiffres de l’Office Fédérale de l’Agriculture (OFAG).

Questions pour le futur et pistes de solutions

Il ne fait aucun doute que les vins suisses font face à des défis
importants. Mais d’autres industries suisses ont su par le
passé habilement transformer des difficultés en opportunités
de se réinventer. C’est cohérent avec notre ressenti au contact
des répondants et cela se traduit dans le grand nombre de
réflexions et pistes de solutions qu’ils ont partagé avec nous
(table 2).

Conclusion

Ce rapport montre une situation contrastée pour les producteurs de vin en
Suisse. Si certains acteurs bénéficient d’une situation favorable, d’autres
souffrent réellement. Le Covid-19 a dans une certaine mesure exacerbé
ces déséquilibres, mais il serait faux d’employer le terme « crise conjoncturelle » pour caractériser cet épisode. En effet, il y a de vrais gagnants et
les mesures mises en place semblent globalement avoir bien fonctionné.
En réalité, la crise est de nature structurelle : la viticulture suisse fait face à
plusieurs problématiques qui ont pris de l’ampleur ces dernières années.
Les interviews ont permis de cerner certains des problèmes principaux
auxquels la filière du vin suisse fait face et également d’élaborer des
pistes de solution. Certaines de ces pistes mériteraient d’être analysées
de manière approfondie afin de pouvoir développer une vraie stratégie
pour les vins suisses. Les interviews sont globalement plutôt optimistes et
surtout il est intéressant de constater que les non-vignerons sont souvent
ceux qui ont la vision la plus positive et la plus fermement orientée sur
le long-terme. Un revendeur note ainsi que la qualité des vins suisses a
énormément augmenté et qu’elle est de plus en plus reconnue, il juge leur
image positivement et indique que même hors des frontières il observe
une évolution positive. Enfin, il souligne que de son côté les ventes de
vins suisses suivent une « dynamique très positive ».
Les vins suisses ont donc certainement un avenir. Mais il faut s’attaquer
aux problèmes identifiés, les solutionner, et travailler à une stratégie à
long-terme. Pour cela, il faut un leadership fort et un soutien gouvernemental plus important.

RENFORCER LA FORMATION ET ANTICIPER LES
CHANGEMENTS GÉNÉRATIONNELS

Il faut renforcer l’offre de formation continue pour les vignerons et l’axer
sur des problématiques concrètes et actuelles (gestion, marketing/
communication, outils digitaux, transition générationnelle) de manière
à ce que le retour sur investissement soit rapide.

QUELLE POSITION ADOPTER
VIS-À-VIS DES VINS ÉTRANGERS ?

Objectivement, il semble compliqué voire peu réaliste de viser à protéger le
marché domestique des vins étrangers. En revanche, une piste qui pourrait
agir sur plusieurs des problématiques identifiées plus haut serait l’exportation. Cependant, cela suppose la mise en place d’une stratégie claire avec
des financements adaptés et donc un leadership et un soutien solides.

QUELLE OFFRE DE VINS SUISSES VOULONS-NOUS ?

Pour reprendre les paroles d’un vigneron, la meilleure stratégie en matière
d’offre est probablement de « vivre le paradoxe » et de mettre en place une
stratégie à deux vitesses avec des vins adaptés à une commercialisation
de masse et d’autres axés résolument sur la qualité.

QUID DE L’ORGANISATION ET DE LA GOUVERNANCE
DE LA FILIÈRE ?

Tout pointe vers un manque de financement. Il serait peut-être opportun
d’investir et augmenter les moyens, en fixant des objectifs clairs, afin de
réduire la bureaucratie (qui résulte bien souvent d’un manque de moyens
et d’organisation) et permettre à Swiss Wine Promotion de mieux placer
les vins suisses.

DES APPROCHES ORIGINALES

Des solutions logistiques et commerciales novatrices (ex : « réserve
climatique », logistique centralisée…) pourraient répondre aux besoins
de la filière du vin suisse. Il vaudrait la peine d’investiguer leur faisabilité
et la manière optimale de les mettre en œuvre.

Table 2. Réflexions et pistes de solutions.
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Hommage

« Carnet Noir »
Un pilier de l'oenologie nous a quitté.
Claude Jotterand, dit « Chaudet », a rejoint les étoiles
en mai dernier à l'âge de 78 ans.
C'est avec une infinie tristesse que nous témoignons toute
l'émotion qui nous anime lorsque nous nous rappelons à
son souvenir.

FELCO 15

∅ 18 mm

Claude fut diplômé du titre de Maître Caviste lors de la
première volée de Maîtrise, au début des années 80.
Il fut également membre fondateur de l'AMCSR
(Association des Maîtres Caviste de Suisse Romande), qui
rayonne encore aujourd'hui sous le nom de l'ASRMPVV.
Durant toute sa carrière, il a été un grand acteur de la
viticulture vaudoise, de la défense professionnelle et de la
formation des cavistes.
Par ailleurs, il était très attaché à son vignoble et à la
bâtisse qui y trônait, quand bien même il se plaisait
à rappeler qu'à Saint-Livres il y avait deux églises : Le
Temple et La Capite. Cette dernière étant souvent
fréquentée lors de dégustations mémorables.
Nous lui tirons notre révérence et aurons toujours une
pensée pour lui à chaque fois qu'un Chasselas sera
débouché, cépage qu'il affectionnait particulièrement.
Un grand Merci Claude, pour tout ce que tu as fait
pour nous !
Au nom de l'ASRMPVV,
Sébastien Schwarz

FELCO 211

Outils de qualité pour vos travaux de taille
FELCO SA - Marché Suisse - 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane - T. 032 737 18 80 - www.felco.ch

∅ 35 mm
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Assemblée Générale 2021
Association des Diplômés de Changins
Au vu des incertitudes sanitaires, notre assemblée
générale 2021 se tiendra, comme l’année passée,
de manière virtuelle.

Pour y participer, il faudra vous rendre entre
le lundi 1er novembre
et le vendredi 12 novembre 2021
sur le site
https://www.journalobjectif.ch/ag2021
LOGIN : ADC
MOT DE PASSE : AG2021

Vous y trouverez :
1. Le Procès-verbal de l’Assemblée générale 2020,
2. Le Rapport du Président,
3. Le Rapport des Rédacteurs d’Objectif,
4. Le Rapport des comptes approuvés par les vérificateurs
des comptes,
5. La liste des membres du Comité,
ainsi que les questions sur lesquelles vous devez vous prononcer
et ce avant le vendredi 12 novembre 2021.
NOUS COMPTONS SUR VOTRE PARTICIPATION !

Conférence exclusive
pour les diplômés de Changins :
LE GOÛT DE SOURIS
PAR GILLES DE REVEL

En nette recrudescence, le goût de souris n’est pas simple
à appréhender. Quelques-uns le perçoivent au nez, une
majorité ne le sent qu’en bouche, certains pas du tout.
Dans les vins, il se manifeste plus fréquemment dans les
vins à pH élevé et/ou peu protégés par le SO2 et semble
lié à la présence de lactobacilles et de bretts.

Nous avons le plaisir de vous proposer une conférence
virtuelle exclusive le 3 NOVEMBRE 2021 DE 11H À
12H sur « Le goût de souris dans le vin ».

Gilles de Revel, professeur et chercheur à l’ISVV à
Bordeaux, fera le point concernant ce sujet actuel et
sensible.

INSCRIPTIONS

auprès de Mme Denise Cugini au 022 363 40 42
ou par courriel : denise.cugini@changins.ch

Lactobacillus brevis (à gauche) et Brettanomyces bruxellensis (à droite), les deux principaux microorganismes impliqués dans le goût de souris.
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AgriTechno
TOUS LES COMPTEURS, CONTRÔLEURS, RÉGULATEURS.
POUR UNE AGRICULTURE DE PRÉCISION.

Contrôleur de
de semis
semis
Contrôleur
Régulateur DPA
DPA pulvérisateur
pulvérisateur
Régulateur
Groupe de
de vanne
vanne avec
avec débitmètre
débitmètre
Groupe
Remplissage, débit,
débit,volume
volume
Remplissage,
Vitesse, surface,
surface, temps
temps de
de travail
travail
Vitesse,
Capteur de vitesse GPS, rotation pdf

Capteur de vitesse GPS, rotation pdf

Pesée de véhicule, pesée sur chargeur

Pesée de véhicule, pesée sur chargeur

Pesée de récolte et balance de comptoir

Pesée de récolte et balance de comptoir

Doseur humidité grain + minibatteuse

Doseur humidité grain + minibatteuse

Contrôle et régulation de température

Contrôle et régulation de température
Pompe à graisse électrique
NOUVEAUTÉ
pompe à graisse électrique
«intelligente»

AgriTechno

En PublozSavigny
11 – CH-1073 Savigny
Z.I. En Publoz 11Z.I.
/ CH-1073
Tél. 021Tél.
784021
19784
6019 60 – Fax 021 784 36 35
E-mail: info@agritechno.ch
E-mail : info@agritechno.ch
www.agritechno.ch
TOUS LES COMPTEURS, CONTRÔLEURS, RÉGULATEURS.
POUR UNE AGRICULTURE DE PRÉCISION.

Contrôleur de semis

Régulateur DPA pulvérisateur

Groupe de vanne avec débitmètre
Remplissage, débit, volume

Vitesse, surface, temps de travail
Capteur de vitesse GPS, rotation pdf
Pesée de véhicule, pesée sur chargeur
Pesée de récolte et balance de comptoir
Doseur humidité grain + minibatteuse
Contrôle et régulation de température

Plus qu'une étiquette, c'est votre marque.
Laissez vous séduire par notre large gamme de solutions d'étiquetage
afin de vous démarquer et de donner vie à vos projets.

NOUVEAUTÉ
pompe à graisse électrique
«intelligente»

Z.I. En Publoz 11 – CH-1073 Savigny
Tél. 021 784 19 60 – Fax 021 784 36 35
E-mail: info@agritechno.ch

Se démarquer sur un marché
saturé est un défi permanent
pour les producteurs de vins et
spiritueux d'aujourd'hui. Notre
équipe d’experts adopte une
approche consultative et vous
guide tout au long de votre

Étiquettes
adhésives
Étiquettes
en résine
Impression
variable
Étiquettes
sèches
Étiquettes
connectées
Réalité
augmentée

projet, depuis le démarrage
jusqu'à la livraison de
l'étiquette finie. Qu'il s'agisse
d'un design existant ou d'un
nouveau projet, nous sommes
là pour mettre en lumière votre
marque.
Notre force d’innovation
cumulée à nos nombreuses
technologies d’impression et
d'ennoblissement sont garants
d’un résultat sans pareil.

ÉCLAIRAGE

USOE

FH suisse dévoile
le salaire médian
des diplômé·es HES
Quelque 15'000 personnes ont pris part à l'étude 2021 sur les salaires
et les compétences des diplômé·es HES de FH Suisse, l'association
faîtière des diplômé·es des hautes écoles spécialisées suisses. Les
résultats de l'étude révèlent que le salaire médian des diplômé·es
s'élève à 99'450 francs par an pour l'ensemble de la Suisse et à
85'150 francs spécifiquement en Suisse romande.
Les membres de l’USOE ont participé à l’étude. Pour cette
année, malheureusement le nombre de participant était trop
faible pour extraire les données de la branche.
Le calcul du salaire médian annuel de 85'150 francs en Suisse
romande est basé sur les informations de 2092 répondant-es.
Par secteur, toujours en Suisse romande, il est de 75'947
francs dans la santé, 87'500 francs en travail social, 90'000
francs dans l'économie et les services. Il atteint 93'235 francs
pour l'ingénierie et les technologies de l'information, alors
que dans le reste du pays, ce sont les économistes qui gagnent
davantage que les autres diplômé·es HES. Globalement, les
branches les plus lucratives sont l’industrie pharmaceutique,
la chimie ainsi que les assurances et la finance.
Bien que plus de 70% des personnes ayant participé à l’étude
soient âgées de moins de 40 ans, elles sont presque 60% à
exercer une fonction de cadre et gagnent entre 101'000
et 133'000 francs par an. Celles qui ont suivi un MAS en
formation continue exercent plus souvent une fonction
de cadre (80%) que les personnes au bénéfice d’un autre
diplôme. «Cette étude vient confirmer, une fois de plus,
que les diplômées et diplômés des hautes écoles spécialisées jouent un rôle de premier plan dans la société et dans
l’économie», se réjouit Toni Schmid, directeur de FH Suisse.
L'étude a également examiné les compétences exigées actuellement et celles qui le seront à l’avenir. Selon les répondantes, le rôle des connaissances spécialisées perdra en importance
dans les cinq ans à venir, alors que les compétences
méthodiques et sociales deviendront plus significatives.
Tous les détails sur le site de FH Suisse.

LE CONCOURS EXPOVINA CHANGE DE NOM
Le « Concours international de vins Zurich », organisé pour la première
fois en 1983, change de nom en 2021 et devient EXPOVINA Wine
Trophy, Zurich. Le but de ce concours est de mettre en évidence la valeur
qualitative du marché du vin suisse, de distinguer les vins disponibles
sur le marché et de valoriser les compétences des producteurs /
négociants en vins.
EXPOVINA confie le soin d’organiser le concours de manière professionnelle à une direction technique. Ce concours est placé sous le
patronage de l’Union Suisse des Œnologues.
La direction technique est composée des personnes suivantes :
Ivan Barbic,
Master of Wine, Dipl. Ing. ETH
Daniele Maffei,
Œnologue et Directeur de l’Azienda agraria cantonale
Martin Wiederkehr,
Œnologue et Président de l’Interprofession de la Suisse alémanique
Othmar Stäheli,
esponsable des médias
Daniel Künzi,
nf. Ing. HTL, Développement et application informatique
Le concours EXPOVINA Wine Trophy s’est déroulé du 6 au 9 juillet 2021
au Technopark à Zurich

www.oenologue.ch
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Elaboration de vins mousseux
Fermentation traditionnelle en bouteilles
Avec votre vin de base, nous élaborons avec soins des bouteilles qui
vous seront remises après 9 mois ou plus passés sur lies.
Contactez-nous pour tous renseignements complémentaires, sachant
qu’une bonne méthode traditionnelle se prévoit avant vendanges !
XC Œnologie Sàrl - 17, route de Cartigny - 1236 CARTIGNY
Tél. +4122 756 02 12 - e-mail : xc@xcoeno.ch - www.xcoeno.ch

QUELLE FORMATION POUR MON FUTUR ?
DEMANDEZ UN ENTRETIEN INDIVIDUEL
Le secteur vitivinicole est confronté à de nombreux défis
climatiques, écologiques et économiques qui exigent
de solides compétences en viticulture et œnologie,
ainsi qu’en gestion d’entreprise.
A Changins, par un enseignement intégrant autant les connaissances théoriques
que pratiques, vous apprendrez toutes les étapes nécessaires allant de l’étude du
sol au commerce des vins, en passant par la culture du raisin, ainsi que l’élaboration et la dégustation du vin.
A CHACUN SA FORMATION !
HAUTE ÉCOLE DE VITICULTURE ET ŒNOLOGIE
Bachelor HES-SO en Viticulture et Œnologie
Master of Science HES-SO in Life Sciences major Viticulture
and Enology
ECOLE SUPÉRIEURE DE TECHNICIEN.NE VITIVINICOLE
Technicien-ne vitivinicole dipl. ES
Brevets fédéraux et Maîtrises fédérales de viticulteur.trice,
caviste et arboriculteur.trice
Informez-vous et obtenez toutes les réponses à vos questions.
Isabel Baehler, responsable des admissions, vous conseille par
téléphone, chat vidéo ou directement sur le site de l’école.
01.01.2021 – 31.05.2021
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USOE

Les experts OIV se penchent
sur la fiche à 100 points
Depuis une vingtaine d’années, la fiche de dégustation
communément utilisée dans les concours patronnés par
l’USOE est celle dite « à 100 points ». Cette fiche a largement
supplanté les versions à 20 points, ou autres méthodes de
notation ad hoc, qui prévalaient dans les régions. Elaborée
dans une perspective d’harmonisation nationale des normes
de dégustation, elle s’est progressivement imposée dans
les concours patronnés comme un outil incontournable,
garant de la représentativité et de la fiabilité des épreuves
de concours.
L’évolution des besoins tout comme la volonté d’améliorer la
visibilité des concours internationaux a incité l’OIV à revoir
sa Norme de patronage, sur laquelle la NormeVin de l’USOE
se fonde. Cette réforme inclut l’adaptation de la fiche de
dégustation et du système d’attribution des médailles. Une
mise à jour de la fiche doit la rendre davantage compré-

hensible pour les dégustateurs internationaux et plus adaptée
aux outils digitaux. Elle vise à donner aux dégustations
professionnelles plus de modernité, tout en maintenant la
même vision scientifique et technique. Cette rigueur doit
rester la garantie de la valeur des médailles attribuées. C’est
donc naturellement que, parallèlement à ces réflexions,
une réforme du système d’attribution des médailles et
distinctions est en cours. Dans certaines situations, le
système par limite de points peut s’avérer peu équilibré.
Un effet de seuil pouvant en effet influencer l’attribution
impartiale des distinctions.
Le comité de l’USOE peut compter sur l’engagement de
deux de ses membres, Simone de Montmollin et Emeline
Zufferey, représentantes déléguées respectivement des
comités de l’Union Internationale des Œnologues et de
Vinofed, pour assurer la défense de notre réalité helvétique.

ANNEXE V : FICHE DE DEGUSTATION VINS TRANQUILLES
Echantillon N°:___________

Jury N°_______ Dégustateur-trice N°:_______ Nom :___________________________

Total points :

VUE

ODORAT

GOUT

Excellent

Très bon

Bon

Satisfaisant

Insuffisant

Limpidité

 5

 4

 3

 2

 1

Aspect

 10

 8

 6

 4

 2

Franchise

 6

 5

 4

 3

 2

Intensité

 8

 7

 6

 4

 2

Qualité

 16

 14

 12

 10

 8

Franchise

 6

 5

 4

 3

 2

Intensité

 8

 7

 6

 4

 2

Persistance

 8

 7

 6

 5

 4

Qualité

 22

 19

 16

 13

 10

 11

 10

 9

 8

 7

HARMONIE / JUGEMENT GLOBAL

Signature du/de la président-e du jury :______________________________
NormeVIN 2019,  Union Suisse des Œnologues 2019

Remarques éventuelles

Signature du/de la juré-e :______________________________

p22/26

SAVE THE DATES
11 NOVEMBRE 2021
ATELIER USOE
Polyphénols dans les vins, Bonvillars (VD)

26 JANVIER 2022
35e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE USOE
CERM - AGROVINA, Martigny (VS)
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Vision 2030 :

ambitieuse, réaliste, durable
Fruit d’une profonde réflexion, le Conseil de fondation de Changins
a présenté aux collaborateurs et collaboratrices de Changins en
janvier 2021 la Vision à l’horizon 2030.
Ambitieuse et motivante, elle intègre l’innovation, l’anticipation
et le développement durable au cœur de l’enseignement et de
toutes ses activités.

Le faire, le savoir, le savoir-faire et le faire savoir !

Changins s’inscrit dans un contexte social, économique et environnemental
en profonde mutation. La durabilité inscrite au centre de sa Vision 2030
confirme qu’une transition vers une société durable est incontournable.
C’est grâce à des actions concrètes inscrites dans sa stratégie institutionnelle
que Changins peut donner vie à ses ambitions et affirmer ses engagements
en faveur de la durabilité : de par sa nature pluridisciplinaire, professionnalisante et fortement ancrée dans le monde vitivinicole, Changins doit
apporter une contribution essentielle à la nécessaire transition qui s’impose.
Au-delà de ses missions académiques, Changins est consciente de sa responsabilité dans la construction d’une société durable.

Recherche, enseignement et Vision

Les projets de recherche menés à Changins illustrent la volonté de l’école
d’apporter à la profession vitivinicole des solutions novatrices. Les travaux
de Ra&D permettent aussi d’actualiser le contenu des cours. Actuellement
près de 20 projets sont en cours et s’orientent pour la plupart dans le sens
de la Vision 2030.
Plus de détails sous https://www.changins.ch/recherche-appliquee-etdeveloppement/projets/

Durabilité socioéconomique et environnementale

DuraPrimVine, projet financé par le Fonds National Suisse, vise à étudier
l’impact des composés organiques volatils des huiles essentielles sur la vigne
pour lutter contre les infections de mildiou. Dans son projet EOVOC, terminé
en 2019, Markus Rienth, professeur de viticulture et ses partenaires de
l’Hepia, ont pu démontrer un effet des huiles essentielles sur l’infection par
le mildiou. Dans ce nouveau projet, des analyses permettront de déchiffrer
les bases moléculaires qui régissent le mode d’action de ces molécules
volatiles comme éliciteurs de la résistance de la vigne. Combinant étude
fondamentale et tests d’applications sur des ceps, ce projet permettra de
mieux appréhender ces alternatives potentielles pour le traitement des
maladies cryptogamiques de la vigne.
Avec ses deux projets, PestiDiome et Midibo-2, Thierry Heger, professeur
de Sciences du sol et de l’environnement continue ses recherches sur le
microbiome des sols. Midibo-2, financé par l’OFEV, est un projet collaboratif
avec Agroscope Reckenholz-Tänikon et l’Institut fédéral de recherches sur la
forêt, la neige et le paysage (WSL), qui veut étudier le microbiome des sols
agricoles suisses. Quant au projet PestiDiome, financé aussi par l’OFEV, il a
pour objectif d’étudier l’impact d’un biopesticide utilisé en viticulture sur les
communautés microbiennes du sol.
Le développement d’alternatives à l’utilisation d’herbicides constitue un
grand défi pour la viticulture, en particulier dans les parcelles peu accessibles
à la mécanisation. Le projet CV-VigneSol a pour objectif de concevoir des
itinéraires techniques innovants, sans herbicides, pour la couverture du sol
en viticulture. Ce projet permet d’associer les compétences en sciences du
sol, en environnement et en viticulture de l’école. Ce projet est un projet
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fédérateur qui rassemble comme partenaires le FibL, Agroscope, Hepia et
CHANGINS. Le projet est soutenu par OFAG pour une durée de 4 ans.
Pour la lutte alternative contre les insectes, CHANGINS collabore avec
Hepia pour le développement d’un piège permettant de contaminer des
insectes parasites avec des champignons entomopathogènes spécifiques.
Ce projet, intitulé NoThrips, est soutenu par la HES-SO (Domaine Ingénierie
et Architecture).

Expertise, innovation et technologie

Liming Zeng, professeur de Technologie de cave a débuté en 2020 son
premier projet de recherche : WinE-Index. Ce projet financé par la HES-SO et
en partenariat avec la Haute école d’ingénierie et architecture de Fribourg
(HEIA-FR) a pour objectif de développer un capteur permettant l’analyse des
polyphénols pendant la phase d’extraction. Cet outil simple et peu coûteux
devra permettre d’aider l’œnologue à la prise de décision dans cette phase
cruciale de l’élaboration des vins rouges.
De son côté, Benoît Bach, professeur d’œnologie souhaite développer les
connaissances sur les populations de levures présentes naturellement sur
les baies. L’objectif principal de ce projet intitulé BIOTOP est d’offrir des outils
innovants pour permettre aux caves d’exploiter la diversité des microorganismes liée à leur terroir.

Mieux comprendre et faire rayonner la vitiviniculture suisse

Le projet d’analyse sensorielle Chacun son chasselas, financé par l’association de promotion du chasselas et l’OFAG, vise à obtenir une meilleure
compréhension des consommateurs dans leur relations avec les vins issus
de ce cépage typiquement suisse. En collaboration avec deux Hautes
écoles de Suisse Alémanique (Berner Fachhochschule BFH-HAFL, et Zürcher
Hochschule für Angewandte Wissenschafter ZHAW), Changins analysera de
manière qualitative l’image du chasselas dans l’esprit des consommateurs
suisses. Une meilleure compréhension du rapport entre le consommateur
et les vins de chasselas permettra de mieux promouvoir ce produit typique
de nos régions.

Le chasselas reste le cépage
phare dans nos régions.

ÉCLAIRAGE

CHANGINS

PROGRAMME DE SOUTENANCES

des travaux de Bachelor des étudiants de Changins, filière Viticulture et Œnologie
6-7-8 septembre 2021 en salle 211
Toutes les infos à jour sur www.changins.ch

LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021
PAUCHARD Laetticia
8h30 - 9h
Responsable : Thierry Heger
Enfin une révolution pour l’entretien du cavaillon ?
Evaluation d’une nouvelle technique de désherbage sur
le sol, la végétation et la vigne
MALGARINI Edouard

9h - 9h30
Responsable : Thierry Heger
Préparations biodynamiques : impact de la 500 & 501 sur
les communautés bactériennes du sol

BONVIN Sabine		

9h30 - 10h

Responsable : Frédéric Lamy
Impacts de différents modes de destruction d'un couvert
hivernal sur un sol viticole dans la région de La Côte

BOURGEOIS Christopher

10h30 - 11h
Responsable : Frédéric Lamy
Evaluation des effets des préparations biodynamiques
(500 & 501) sur les propriétés du sol

LAUBER Marco		
11h - 11h30
Responsable : Jean-Philippe Burdet
Etude du potentiel d’extraits de tanins contre le mildiou
de la vigne / Einsatz von Tanninen gegen den Falschen
Mehltau der Weinrebe (Plasmopara viticola)
GASNE Frédéric		

11h30 - 12h

Responsable : Jean-Philippe Burdet
Evaluation de l'efficacité d'applications de kaolin pour
lutter contre l'échaudage et pour préserver la qualité de
la vendange

AMADIEU Jean-Gabriel

13h30 - 14h

Responsable : Yves Blondel
Expert : Pierre-Elie Carron
Etude de l'influence de différentes techniques de
destruction et d'entretien d'un couvert végétal sur le
comportement agronomique de la vigne

GIROUD Sophie		

14h - 14h30

Responsable : Markus Rienth
Experte : Flore Lebleu
Effets de différents produits alternatifs aux fongicides
sur le mildiou

GRASSER Antoine		

14h30 - 15h
Responsable : Markus Rienth
Expert : Enrico Antonioli
Evaluation des effets des produits biodynamiques (500 &
501) sur la physiologie de la vigne et la qualité de la baie

LEFEVRE Camille		

15h30 - 16h

Responsable : Markus Rienth
Expert : Vivian Zufferey
Caractérisation du terroir du Muscadet par des analyses
viti- vinicoles de 3 différents crus

REYMOND Paul		
16h - 16h30
Responsable : Markus Rienth
Expert : David Marchand
Emission des composés volatiles d'origan et leurs effets
sur le mildiou de la vigne

ROH Emmanuelle		

14h30 - 15h
Responsable : Pierrick Rébénaque
Expert : Marc Sarrazin
Les impacts organoleptiques et analytiques de différents
types de poches BIB lors du vieillissement du pinot noir

TISSOT Aymeric		

MARDI 7 SEPTEMBRE 2021
COMBE Maurice		
8h30 - 9h
Responsable : Matteo Mota
Expert : Vivian Zufferey
Impact de l’entretien et de la hauteur du couvert végétal
sur le microclimat du cep de vigne
HOSSLI Cyrill		
9h - 9h30
Responsable : Matteo Mota
Experte : Beatrice Steinemann
Essai de semis viticole pour le rang de culture : impacts
sur la flore et sur la vigne
MARET Jonathan		

9h30 - 10h

Responsable : Dorothea Noll
Cartographie de la vigueur du Chasselas sur un domaine
de La Côte à l'aide d'un drone équipé d'un capteur
multispectral

PAIVA OLIVEIRA Rafael

10h30 - 11h
Responsable : Pascale Deneulin
Experte : Anouk Danthe
Etiquette des vins de Chasselas : diversités et facteurs
impactant les consommateurs

GASSER Laure		

11h - 11h30
Responsable : Pascale Deneulin
Expert : Nicolas Joss
Opinions et attentes des consommateurs suisses envers
le Chasselas

ERNI Madlaina		

11h30 - 12h
Responsable : Pascale Deneulin
Expert : Richard Pfister
Vision des vins natures par les consommateurs suisses,
existe-t-il un créneau de commercialisation ?

HANS Charles		

13h30 - 14h
Responsable : Pierrick Rébénaque
Expert : Richard Pfister
L'impact de la forme du verre lors de la dégustation de
champagne

GUILLEMIER Ombeline

14h - 14h30

Responsable : Pierrick Rébénaque
Expert : Thierry Desbaillet
Impacts organoleptiques et analytiques de la teinte du
verre des bouteilles de Chasselas

15h30 - 16h
Responsable : Pierrick Rébénaque
Expert : Stéphane Bouchet-Dulas
Influence sensorielle et analytique de l'oxygène sur les
bières de microbrasserie

SIMONE Damien		

16h - 16h30
Responsable : Marie Blackford
Valorisation du Divico : suivi de maturité phénolique et
comparaison des méthodes de vinification

MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021
LE QUERE Clémence

8h30 - 9h
Responsable : Serge Hautier
Application de la bio-protection pour une meilleure
maîtrise des fermentations alcooliques spontanées

HORDE Antoine		

9h - 9h30
Responsable : Julie Fuchs
Evaluation d’un nouveau dispositif de vinification pour
l’élaboration de vin rouge fruité (confidentiel)

DUPRAZ Maxime		

9h30 - 10h
Responsable : Benoît Bach
Etude du processus d’élevage dans la production de
boissons distillées

METAUT Etienne		

10h30 - 11h
Responsable : Benoît Bach
Etude des composés volatils du bois dans le cadre de la
production de boissons distillées

SCHNEIDER Lila		

11h - 11h30
Responsable : Benoît Bach
Développement d’une solution de contrôle de la flore
microbienne œnologique par traitement UV

ZUFFEREY Lucie		

11h30 - 12h
Responsable : Benoît Bach
Etude sur la micro-oxygénation : mise au point d’une
méthodologie de pilotage

HILLAIREAU Claire		

13h30 - 14h
Responsable : Benoît Bach
Etude sur l’impact du cuivre lors du processus de
vinification
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• Des conseils honnêtes et fondés
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Andermatt Biocontrol Suisse AG
Stahlermatten 6 · 6146 Grossdietwil
Tel. 062 917 50 05 · www.biocontrol.ch
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ÉCLAIRAGE

SWISSWINE

Les vins
suisses
au cœur de
votre agenda
Swiss Wine Promotion (SWP), organe de
promotion national des vins suisses, s’associe
à Model SA, société familiale suisse de
production d’emballages en carton basée à
Weinfelden (TG), pour créer quatre cartons
d’expédition aux couleurs de Swiss Wine et
ainsi renforcer la présence et la visibilité des
vins suisses lors d’envois postaux.

Swiss Wine Summer

Swiss Wine Promotion (SWP) lance
pour la deuxième année consécutive
sa campagne « Swiss Wine Summer
», qui encourage les consommateurs
à privilégier les vins suisses dans les
hôtels, restaurants et cafés (HORECA).
Ces deux dernières années ont
donné une importance significative
à la production locale. En raison de
la pandémie mondiale, la sensibilisation aux produits helvétiques s'est
encore accrue, y compris pour les vins
suisses. C’est pourquoi SWP lance,
avec le soutien de GastroSuisse et
HotellerieSuisse, la deuxième édition
de la campagne « Swiss Wine Summer
», du 1er juin au 31 août 2021, qui
encourage les consommateurs à
privilégier les vins suisses dans les
restaurants et les hôtels.
En plus de faire découvrir la diversité
des crus helvétiques aux consommateurs, cette campagne vise à soutenir
et restaurer les liens entre la restauration et les vignerons et vigneronnes.
Plus d’informations sur
www.swisswinesummer.ch

Au cœur des vendanges

Initié il y a trois ans par les Vins
du Valais et après deux éditions
couronnées de succès en Valais, Swiss
Wine Promotion organise le 2 octobre
2021 la première journée nationale
des vendanges pour plonger le public
au cœur de l'événement le plus
emblématique du calendrier vigneron.
Les vendanges, consécration du travail
accompli par le vigneron tout au
long de l’année. Il s'installe alors une
période d'effervescence et d'activité
fourmillante, qui réserve aussi et
surtout des moments conviviaux, voire
festifs, dans une ambiance de partage
et de bonne humeur.
« Au cœur des vendanges 2021 » entend
permettre à quelque 2'500 personnes,
à l'échelle nationale, de participer en
immersion, durant une demi-journée,
à ce moment magique dans le processus
de création du vin.
Plus d’informations sur
www.aucoeurdesvendanges.ch

Swiss Wine Gourmet

Swiss Wine Gourmet est un label
o r i g i n a l , c r é é p a r Sw i s s W i n e
Promotion en 2014, qui s’affiche de
plus en plus à l’entrée des établissements faisant la promotion des vins
suisses à travers leurs cartes des vins.
On reconnaît le label Swiss Wine
Gourmet à son cadre rouge et aux
verres d’or qui reflètent l’offre des vins
suisses d’un établissement.
Ainsi pour une carte offrant des vins
d’une région, le label affichera un verre
d’or. Pour une carte plurirégionale,
le label comportera deux verres d’or
et, enfin, pour une carte offrant des
vins des six régions viticoles suisses le
label comptera trois verres d’or. Pour
rappel les six régions viticoles suisses
sont le Valais, Vaud, Genève, la région
des Trois Lacs, la Suisse alémanique
et le Tessin.
Sur inscription, gratuite, et après
un audit de la carte des vins, les
restaurants, bars et hôtels sont
référencés sur le site www.swisswinegourmet.ch. Cette plateforme vous
permet de rechercher un restaurant
avec une belle carte de vins suisses
proche de chez vous. C’est également
une reconnaissance pour les restaurateurs qui œuvrent à la mise en avant
des vins suisses tout au long de l’année.
Plus d’informations sur
www.swisswinegourmet.ch
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agenda

Certains événements pourraient être annulés ou reportés par leurs organisateurs
en fonction des mesures de lutte contre le coronavirus Covid-19.

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

AOÛT
6 juin - 5 sept. 2021
dimanches 11:00 - 16:00

BAR À VIN SUR
LE SENTIER DES VIGNES

21 août 2021
TAVOLATA PFYN-FINGES
Salquenen (VS) / pfyn-finges.ch

Salquenen (VS) / lesvinsduvalais.ch

21 août 2021
12:00 - 17:00
ROUTE GOURMANDE DU VULLY

28 août 2021
TAVOLATA DE LA
ST-CHRISTOPHE

Lac de Bienne (BE) / bielerseewein.ch

Vully (FR + VD) / vully.ch

31 juillet - 1er août 2021
CAVES OUVERTES
SUISSE ALLEMANDE

21 août 2021
GÜTTINGER-TAGUNG

Suisse allemande / swisswine.ch

vendredis 17:00
IMMERSION À LA CAVE

9:30 - 12:00

Güttingen (TG) / agroscope.admin.ch

21 août 2021
GOÛT DU TERROIR AU FIL DE
L’EAU

Chamoson (VS) / lesvinsduvalais.ch

Morgins (VS) / morgins.ch

1er août 2021
CYCLOSPORTIVE
DES VINS DU VALAIS

21 - 22 août 2021
FÊTE DE LA TERRE

Valais / lacyclosportivevalaisanne.ch

28 août 2021
CARROUSEL GOURMAND

Val de Ruz (NE) / neuchatel-vins-terroir.ch

St-Léonard (VS) / lastchristophe.ch

28 août 2021
16:00
DÉGUST’ON VIGNOBLE
Martigny (VS) / martigny.com

29 août 2021
ROUTE GOURMANDE

Rheinfelden (AG) / geneveterroir.ch

SEPTEMBRE
1 - 3 septembre 2021
SÉLECTION DES VINS
DU VALAIS
Sierre (VS) / lesvinsduvalais.ch

2 - 3 septembre 2021
WYSCHIFF BERNE
Berne (BE) / wyschiff.ch

3 septembre 2021
PRIX SUISSE DE
L’OENOTOURISME
Aigle (VD) / swissoeno.ch

3 septembre 2021
17:30
VISITE GUIDÉE VERRE À
LA MAIN DE L’EXPOSITION
« Le grand théâtre du vin Toute une mise en scène ! »

5 - 8 août 2021
WYSCHIFF LUCERNE

23 août 2021
RENTRÉE NOUVEAUX
ÉTUDIANTS ES

Lucerne (LU) / wyschiff.ch

Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

7 août 2021
JAZZ AU CAVEAU

26 - 29 août 2021
WYSCHIFF SOLEURE

Sierre (VS) / vinea.ch

Chardonne (VD) / chardonne.ch

Soleure (SO) / wyschiff.ch

14 août 2021
11:30 -16:00
TAVOLATA CHANDOLINARDE

27 - 28 août 2021
DÉGUST D’ÉTÉ

Vully (FR - VD) / vully.ch

27 - 29 août 2021
FESTI’TERROIR

Canton de Genève / geneveterroir.ch

Chandolin (VS) / valdanniviers.ch

14 - 15 août 2021
RALLYE GOURMAND

Canton de Genève / geneveterroir.ch

20 - 22 août 2021
ESTIVALES DES VINS
DU VALAIS

Canton du Valais / lesvinsduvalais.ch

Canton de Neuchâtel
neuchatel-vins-terroir.ch

Genève (GE) / geneveterroir.ch

27 - 29 août 2021
MONDIAL DES PINOTS
Sierre (VS) / vinea.ch

Sierre (VS) / museeduvin-valais.ch

3 - 4 septembre 2021
VINEA
3 - 5 septembre 2021
CAVES OUVERTES VULLY
4 septembre 2021 10:00 -17:00
NATURE ET TERROIR
GENEVOIS EN MARCHANT
4 septembre 2021
JAZZ AU CAVEAU

Chardonne (VD) / chardonne.ch

4 septembre 2021
WII-GRILL FÄSCHT

Visperterminen (VS) / heidadorf.ch

4 - 5 septembre 2021
CAVES OUVERTES VAUD
Canton de Vaud / ovv.ch

5 septembre 2021
BALADE GOURMANDE
La Chaux de Fonds (NE)
neuchatel-vins-terroir.ch
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août 21 > octobre 21

6 - 8 septembre 2021
SOUTENANCE DES TRAVAUX
DE BACHELOR
Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

7 - 8 septembre 2021
WYSCHIFF AARAU

17 septembre 2021
PROMENADE D’AUTOMNE
POUR LES ÉCOLES
« Le raisin en fête »

matin

Salquenen (VS) / museeduvin-valais.ch

OCTOBRE

22 - 24 octobre 2021
BRISOLÉE

1 - 2 octobre 2021
FÊTE DE LA VIGNE

Grandvaux (VD) / caveaucorto.ch

22 oct. - 1 nov. 2021
SALON SUISSE DES GOÛTS
ET TERROIRS

Nyon (VD) / fetedelavigne.ch

17 - 19 septembre 2021
FÊTE DES VENDANGES

1 - 10 octobre 2021
FOIRE DU VALAIS

La Neuveville (BE) / feteduvin.net

18 septembre 2021
LE TEMPS DU CORNALIN

11 septembre 2021
SEMI-MARATHON DES CÔTES
DE L’ORBE

1 - 3 et 8 - 10 octobre 2021
CAVEAU CORTO OUVERT
PENDANT LES VENDANGES

19 septembre 2021
DÉGUST’ON VIGNOBLE

Aarau (AG) / wyschiff.ch

10 - 12 septembre 2021
FÊTE DU VIN

Orbe (VD)
semi-marathon-des-cotes-de-l-orbe.ch

11 septembre 2021
BALADE GOURMANDE

Mont-sur-Rolle (VD) / vins-mont-sur-rolle.ch

11 septembre 2021
FÊTE DU RAISIN

10:00 - 19:00

Bulle (FR) / gouts-et-terroirs.ch

Martigny (VS) / foireduvalais.ch

Praz (FR) / levully.ch

Flanthey (VS) / letempsducornalin.ch
10:00

Martigny (VS) / martigny.com

19 septembre 2021
BALADE GOURMANDE

Arnex sur Orbe (VD) / baladegourmande.ch

20 septembre 2021
RENTRÉE NOUVEAUX
ÉTUDIANTS HES

Grandvaux (VD) / caveaucorto.ch

2 octobre 2021
9:00 - 14:00
AU CŒUR DES VENDANGES
Suisse / swisswine.ch

3, 17 octobre 2021
PETIT BISTRO DES VIGNES
Douanne (BE) / truelerzunft-twann.ch

10 octobre 2021
DÉGUST’ON VIGNOBLE

10:00

Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

11 - 12 septembre 2021 dès 10:00
BALADE DANS LE VIGNOBLE

24 septembre 2021
FESTIVAL DES PINOTS PRIMÉS

Ollon (VD) / vin-ollon.ch

Genève (GE) / vinea.ch

15 - 17 octobre 2021
JARDIN DES VINS

16 septembre 2021
IMMATRICULATION
NOUVEAUX ÉTUDIANTS HES

24. sept. - 3 oct. 2021
CONCOURS DE DÉGUSTATION AOC blancs et mémoires

16 octobre 2021
MARATHON DES SAVEURS

Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

Yverdon (VD) / verredor.ch

16 septembre 2021
MAKE UP & VINS RARES

25 septembre 2021
FÊTE DU VIN

Martigny (VS) / christelle-besse.ch

Varône (VS) / leukerbad.ch

16 - 17 septembre 2021
SOUTENANCE TRAVAUX
DE DIPLÔME ES

25 septembre 2021
SAINT CEP

16 - 26 septembre 2021
SEMAINE DU GOÛT

Bâle (BS) / wyschiff.ch

30 octobre 2021
MARCHÉ DE LA TRUFFE
Bonvillars (VD)
marche-truffes-bonvillars.ch

30 - 31 octobre 2021
GIGUSTO
Gimel (VD) / gigusto.ch

31 octobre 2021
RESSAT D’YVORNE

Yvorne (VD) / yvorne-provy.ch

Martigny (VS) / martigny.com

Féchy (VD) / feteduraisin.ch

Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

28 - 31 octobre 2021
WYSCHIFF BÂLE

Sion (VS) / jardin-des-vins.ch

Valais / lesvinsduvalais.ch

21 - 24 octobre 2021
WYSCHIFF THOUNE
Thoune (BE) / wyschiff.ch

22 - 24 octobre 2021
FÊTE DES PRESSOIRS
Douanne (BE) / truelete.ch

Conthey (VS) / lesvinsduvalais.ch

26 septembre 2021
PETIT BISTRO DES VIGNES
Douanne (BE) / truelerzunft-twann.ch

Suisse / gout.ch
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MONDIAL
DU MERLOT
& ASSEMBLAGES
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A déguster avec modération

SIERRE, SWITZERLAND

Suisse. Naturellement.

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

novembre 21 > mars 2022

NOVEMBRE

11 - 14 novembre 2021
WYSCHIFF IN ZUG

1 - 7 novembre 2021
LE BOURRU

Zoug (ZG) / wyschiff-zug.ch

Begnins, Luins, Vinzel, Bursins (VD)		
caveau-luins-vinzel.ch

12 novembre 2021
JÄNNUFÄSCHT

17:00 - 24:00

Salquenen (VS) / lesvinsduvalais.ch

3 novembre 2021 11:00 - 12:00
12 - 13 novembre 2021
ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS
DE CHANGINS - Conférence sur SALON DES CÔTES DE L’ORBE
Daillens (VD) / lesalondescotesdelorbe.ch
le goût de souris
online / denise.cugini@changins.ch
12 - 15 novembre 2021
ST MARTIN
5 - 6 novembre 2021
St Martin (JU) / saintmartin.ch
VULLY BLUES FESTIVAL
Praz (FR) / vin-vully.ch
12 - 15 novembre 2021
ARVINIS
5 - 6 novembre 2021 dès 18:00
Le Grand Saconnex (GE) / arvinis.ch
SOIRÉE SAUMON FUMÉ, FOIE
GRAS ET UN VERRE DE RIEX
12 - 21 novembre 2021
Riex (VD) / riex.ch
LES AUTOMNALES
Le Grand Saconnex (GE) / automnales.ch
5 - 7 novembre 2021
MONDIAL DU MERLOT
13 novembre 2021
& ASSEMBLAGES
CONCOURS DE DÉGUSTATION Sierre (VS) / vinea.ch
cépages rouges
Daillens (VD) / verredor.ch
6 novembre 2021
ST MARTIN
13 novembre 2021
Peissy (GE) / geneveterroir.ch
CAVES OUVERTES
6 novembre 2021 13:00 – 17:00 Chardonne (VD) / chardonne.ch
COURS BILINGUE
13 - 14 novembre 2021
« Science des sols »
MARCHÉ DE L’AVENT

Salquenen (VS) / museeduvin-valais.ch

Salquenen (VS) / salgesch.ch

6 novembre 2021
DIVINES!

17 - 18 novembre 2021
PRÉSENTATION PUBLIQUE
DU PINOT NOIR

10 :00 - 19:00

Rolle (VD) / Divines.ch

6 novembre 2021
NUIT DES MUSÉES

dès 17:00

Sierre et Salquenen (VS)
museeduvin-valais.ch

6 - 7 novembre 2021
PRODUITS DU TERROIR
AU MYCORAMA

Cernier (NE) / neuchatel-vins-terroir.ch

10 - 11 novembre 2021
CONCOURS DE DÉGUSTATION AOC et millésimes blancs
Mont sur Rolle (VD) / verredor.ch

Neuchâtel et La Chaux de Fonds (NE)		
neuchatel-vins-terroir.ch

17 - 18 novembre 2021
WYSCHIFF ST GALL
St Gall (SG) / wyschiff.ch

17 - 21 novembre 2021
VINIFERA
Bienne (BE) / vinifera.ch

18 novembre 2021
CONCOURS DE DÉGUSTATION millésimes rouges

19 novembre 2021
17:30
VISITE GUIDÉE VERRE À
LA MAIN DE L’EXPOSITION
« Le grand théâtre du vin Toute une mise en scène ! »

10 décembre 2021
REGIONALE REBBAUTAGUNG

19 - 21 novembre 2021
FESTIVINS

13 - 14 janvier 2022
FACHTAGUNG FÜR REBBAU
UND WEINBEREITUNG

Sierre (VS) / museeduvin-valais.ch

Belfaux (FR) / festivins.ch

20 novembre 2021
REVIRA

Porrentruy (JU) / saintmartin.ch

Wädenswil (ZH) / agroscope.admin.ch

JANVIER

Wädenswil (ZH) / anww.ch

25 - 27 janvier 2022
AGROVINA

Martigny (VS) / agrovina.ch

20 - 21 novembre 2021
VINS & GOURMANDISES
DU VIEUX BOURG

26 janvier 2022
AG USOE

24 novembre 2021
ETOILES DU VALAIS			

29 janvier 2022
10:30 - 19:00
FÊTE DE LA SAINT VINCENT

25 - 27 novembre 2021
FESTIVAL DU VIN

FÉVRIER

Villeneuve (VD) / vins-et-gourmandises.ch

Valais (VS) / lesvinsduvalais.ch

Nyon (VD) / festival-du-vin.ch

27 novembre 2021 10:30 - 19:00
DES HUÎTRES ET DU VILLETTE
Aran sur Villette (VD) / caveau-villette.ch

DÉCEMBRE
2 décembre 2021
VINEA ON TOUR
Zurich (ZH) / vinea.ch

2 - 3 décembre 2021 16:00 - 19:30
CONCOURS DE DÉGUSTATION AOC et mémoire blancs
Aubonne (VD) / verredor.ch

3 décembre 2021
PFLANZENSCHUTZTAGUNG
OBSTBAU

en marge d'Agrovina Martigny (VS) / usoe.ch

Villette (VD) / caveau-villette.ch

11 février 2022
VINEA ON TOUR

Lausanne (VD) / vinea.ch

18 - 19 février 2022
WYSCHIFF PFÄFFIKON
Pfäffikon (SZ) / wyschiff.ch

MARS
12 mars 2022
PRÉSENTATION DES
FORMATIONS

Changins sur Nyon (VD) / changins.ch

31 mars 2022
VINEA ON TOUR
Lucerne (GE) / vinea.ch

Wädenswil (ZH) / agroscope.admin.ch

5 décembre 2021
CULLY BAZAR

Cully (VD) / cullybazar.ch

Nyon (VD) / verredor.ch
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Rejet des IN phyto,
et maintenant ?

L

e 13 juin 2021, les citoyens suisses
ont rejeté les deux initiatives phyto à
plus de 60 %. L’analyse des résultats
montre que globalement, le vote s'est avéré
une marque de confiance envers l'agriculture
et sa capacité à faire évoluer ses pratiques.
La mise en œuvre de la Loi fédérale sur la
réduction des risques liés à l’utilisation de
pesticides qui entrera en vigueur le 1er janvier
2022 représente à cet égard un défi ambitieux.
Quels sont les impacts pour la viticulture ?
Le dossier proposera un tour d’horizon des
mesures engagées par les cantons.
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