
A c t u a l i t é s

147Revue suisse Viticulture, Arboriculture, Horticulture  |  Vol 42 (2): 147–150, 2010

Acceptation des vins de cépages résistants  
par les consommateurs
Résultats du projet TOPiwi 2007 – 2008

Première sélection au FiBL dans des cabines ISO normées.  
66 vins de cépages tolérants aux maladies fongiques ont été  
dégustés par 13 experts en œnologie.

I n t r o d u c t i o n

Pour la viticulture biologique et intégrée, les cépages 
peu sensibles aux maladies fongiques, les «piwi1», sont 
très avantageux – non seulement pour leur meilleure 
sécurité de rendement, mais aussi pour leurs avan-
tages écologiques. Ces cépages nécessitent moins de 
traitements phytosanitaires, peu ou pas de cuivre, ce 
qui réduit indirectement le compactage du sol. Ces va-
riétés tolérantes aux maladies fongiques, même si elles 
se répandent toujours un peu plus, ont encore peu 
d’importance en viticulture. En Suisse, leur surface 
cultivée atteint globalement 1 % et 8 % en production 
biologique. Certains anciens cépages résistants ont 
réussi à percer, en dépit de certaines barrières légales 
(Heibertshausen 2009). En Allemagne et en Autriche, 
quelques-uns d’entre eux ont même déjà été acceptés 
dans les ordonnances réglant la production du «Quali-
tätswein» (Renner 2009). Une autre entrave impor-
tante est que la crédibilité écologique de ces cépages 
est souvent mal relayée par les producteurs eux-mêmes 
(Zellinger 2009). Les consommateurs, de leur côté, ont 
une forte conscience du cépage et de l’origine géogra-
phique du vin qu’ils consomment (Dettweiler et Schu-

mann 2002). Cette conscience peut également résister 
à l’introduction de nouveaux cépages, surtout si ceux-
ci dévient des goûts «classiques» comme le Muscat 
bleu ou le Maréchal Foch. Les pépiniéristes modernes 
recherchent ainsi des cépages piwi dont les qualités or-
ganoleptiques sont proches des cépages traditionnels.

Parallèlement aux approches scientifiques exis-
tantes évaluant les qualités culturales et organolep-
tiques de ces cépages récemment développés (p. ex. 
Rutishauser 2008 ; Siegfried et Temperli 2008 ; Spring 
2005), le but du projet TOPiwi est de quantifier l’accep-
tation par les consommateurs de vins piwi commer-
ciaux afin d’évaluer et de promouvoir leurs chances de 
succès sur le marché. Ce projet est une collaboration 
entre la maison Delinat à St. Gall, spécialisée dans la 
vente de vins de production exclusivement biologique 
et le FiBL (Institut de recherche en agriculture biolo-
gique, Frick, AG). L’enquête auprès des consomma-
teurs portait sur l’appréhension de leur opinion 
lorsqu’ils comparent directement un vin piwi avec un 
vin de cépage traditionnel de style semblable. L’évalua-
tion présentée dans ce travail se concentre sur les résul-
tats obtenus en 2008.

M é t h o d e

Le concept appliqué comportait 3 stades : une pre-
mière sélection des vins soumis, effectuée au FiBL par 
un groupe d’experts externes, suivie d’une deuxième 
sélection effectuée à St. Gall par les experts de la mai-
son Delinat et finalement l’enquête auprès des 
consommateurs. Cette dernière comparait quatre vins 
piwi à quatre vins de cépages traditionnels issus de l’as-
sortiment standard du négociant Delinat.

Faisant suite à l’appel aux producteurs pour présen-
ter quelques-uns de leurs produits commerciaux, 69 
vins des millésimes 2001 à 2007 ont été soumis pour la 
première sélection en août 2008 (tabl. 1). Les cépages 
représentent autant les anciennes variétés piwi fran-
çaises bien connues que celles récemment développées 
en Suisse et en Allemagne. Les vins ont été groupés en 
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1  Abréviation de «pilzwiderstandsfähig» qui signifie «tolérant aux maladies fongiques». Comme il n’y a actuellement pas d’équivalent en français, les auteurs proposent 
d’utiliser celui-ci, déjà familier à beaucoup de Suisses romands.





Actualités

148 Revue suisse Viticulture, Arboriculture, Horticulture  |  Vol 42 (2): 147–150, 2010

plusieurs catégories (p. ex. rouges secs boisés, blancs 
doux etc.), codés puis dégustés dans des cabines ISO-
conformes par 13 experts en œnologie. Les résultats 
pondérés ont été évalués statistiquement par une ana-
lyse de variance à deux facteurs (échantillon et dégus-

tateur), suivie d’un test comparatif des moyennes 
(post-Anova, Student’s T-Test).

Après cette présélection, 22 vins (données non pré-
sentées) ont été dégustés lors de la deuxième sélection 
en septembre 2008 par huit experts de Delinat ; ceux-ci 

69 vins Avec les cépages tolérants

23	 blancs	dont	4	cuvées	;
41			rouges	dont	16	cuvées	piwi	et	2	cuvées	avec	<	10 %	de	cépages		

traditionnels	;
3		 rosés	dont	1	cuvée	;
2		 mousseux	dont	1	blanc	et	1	rouge.

10		vins	issus	de	production	intégrée	et	59	de	production	biologique.

Blancs :		 	Bianca,	Bronner,	Cayuga,	Goldwin	(Gf-Ga	48-12),	Helios,	
Johanniter,	Merzling,	Phoenix,	Primera,	Prinzipal,	Réselle,		
Saphira,	Seyval	blanc,	Solaris,	Souvignier	gris,	VB	32-07.

Rouges :		 	Baco	noir,	Cabernet	carbon,	Cabernet	carol,	Cabernet	cortis,	
Cabernet	Jura,	Cabertin,	Chambourcin,	Chancellor,		
Léon	Millot,	Maréchal	Foch,	Monarch,	Muscat	bleu,		
Prior,	Rathay,	Regent,	Rondo,	Rösler,	Rutaj,	VB	5,	VB	6,		
VB	91-26-(04/05/19/27/29),	VB	86-4.

Série Vin de cépage «piwi» (bio) Vin de cépage traditionnel (bio)

Blancs doux Solaris,	Weingut	Cultiva	(CH) Aurum	Riesling,	Winzergenossenschaft	Moselland	(D)

Blancs fruités Solaris,	Ökoweingut	Rabenhof	(D) Riesling,	Weingut	Pflüger	(D)

Rouges fruités Maréchal	Foch,	Lindenhof	(CH) Zweigelt,	Meinklang	(A)

Cuvée	boisée	(Regent,	Cabernet	carol,	Prior,		
Monarch),	Bürgin	Rotwein	(D)

Zweigelt,	Meinklang	(A)

Tableau 1  |  Vins piwi examinés en août 2008.

Tableau 2  |  Paires comparatives pour l’enquête des consommateurs. Les vins de cépages traditionnels proviennent 
de l’assortiment standard de la maison Delinat.

Figure 2  |  Résultats de l’enquête des consommateurs 2008: distribution (%) des notations des vins piwi comparés aux vins référentiels respec-
tifs. La largeur des barres reflète le nombre d’évaluations: 30 pour les vins blancs, 60 pour vins les rouges. Les critères évalués par les consom-
mateurs sont l’arôme, le goût et la finale, l’impression générale a été calculée en pondérant le goût.
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alors ont distingué 4 vins piwi destinés à l’enquête 
comparative. Ces derniers ont été choisis en fonction 
de leur similitude avec les vins de l’assortiment du né-
gociant, pour tester leurs chances de commercialisa-
tion. Delinat a ensuite choisi des vins de référence de 
cépage traditionnel en vue de former des paires (tabl. 
2). Ces vins de référence sont représentatifs de la 
gamme du commerce et vendus annuellement en 
quantité respectable.

Lors de l’enquête des consommateurs, chaque bou-
teille était codée avec une étiquette numérotée neutre. 
Au total, 174 lots ont été envoyés à des volontaires re-
crutés par téléphone. Un minimum de 30 évaluations 
pour les vins blancs et de 60 évaluations pour les vins 
rouges était requis pour obtenir un résultat conforme 
aux standard de la méthodologie sensorielle. Les parti-
cipants ont rempli un formulaire simple en indiquant 
leur préférence comparative, selon les critères «nez», 
«goût» et «finale», pour le vin «XX» par rapport au  
vin «YY». L’impression générale a été pondérée selon 
les résultats d’une régression multiple. Finalement, 
quelques questions complémentaires portaient sur le 
prix de vente estimé des vins et sur les quantités éven-
tuelles d’achat. La fréquence des ces réponses a été 
analysée statistiquement (test Chi-carré).

R é s u l t a t s

L’évaluation statistique de la première sélection a révélé 
(fig. 1, à l’exemple des vins rouges secs) que, dans 
chaque série comparative, se formaient des catégories 
de classement, au sein desquelles les vins ne se différen-
cient pas statistiquement, malgré la variation des va-
leurs individuelles. Tous les vins obtenant, par exemple, 
une moyenne de 11,43 à 14,63 doivent ainsi être consi-
dérés comme égaux. Sur la totalité des 69 vins dégustés 
par le panel, un tiers a obtenu en moyenne la mention 
«bon à très bon». Un seul vin a été jugé «très mauvais» 
en moyenne. Il faut retenir qu’une douzaine de vins ont 
polarisé le panel, certains dégustateurs les appréciant, 
d’autres pas du tout (le cas extrême étant un blanc sec 
de cépage VB 32-07 qui a obtenu un minimum de 1,5 et 
un maximum de 18,7) et que, au contraire, certains des 
vins ont obtenu l’unanimité du panel avec une marge de 
notation très serrée, en particulier avec les vins rouges 
boisés et les mousseux.

Les vins de la deuxième sélection ont été choisis 
parmi les meilleurs vins statistiquement non différen-
ciables des différentes séries. Ce jugement a été accré-
dité par les experts de Delinat qui ont identifié deux 
vins blancs et deux vins rouges de production biolo-
gique pour participer à l’enquête auprès des consom-
mateurs (tabl. 2).

L’enquête comparative, menée à l’aveugle, montre 
qu’une grande majorité des consommateurs (70 – 90 %) 
jugent les vins piwi au moins équivalents aux vins de 
référence (fig. 2). Globalement, sur les quatre paires 
de vins, 23 – 30 % des consommateurs sont même d’avis 
que les vins piwi sont «nettement meilleurs» que les 
vins de référence. Ces jugements portent autant sur 
l’arôme que sur le goût et la note finale.

Figure 1  |  Résultats de la première sélection faite en août 2008 
par 13 experts en œnologie. Exemple des vins rouges secs.  
Axe à gauche : le classement des vins et liste des cépages les compo-
sant ; Chiffres au milieu : la moyenne statistique (LSM : Least Square 
Mean) correspondant à la ligne bleue. Groupement en couleurs  
des catégories au sein desquelles les vins ne se différencient pas  
statistiquement. Graphique à droite : résultats individuels de 
l’appréciation générale (le boxplot indiquant qu’avec 95 % de  
probabilité, 50 % des valeurs se trouvent dans ce box) ; la ligne bleue 
relie les moyennes. Classement : 0 = défaut majeur, 5 = mauvais, 
10 = moyen, 15 = bon, 20 = excellent ; Composition des cuvées 
multiples : A) Regent, Maréchal Foch, Cabernet Jura, Léon Millot ; B) 
Cabernet Jura, VB 26-29, 26-05, 86-4, 91-26-04, 91-26-19 ; C)  
Cabertin & VB 91-26-(04/05/27) ; – 1338 D) Cabernet carol, carbon, 
cortis, Prior, Monarch ; E) Cabernet carol, carbon, cortis, Prior,  
Monarch + 4 Codes ; F) Maréchal Foch, Chambourcin, Cabernet Jura ; 
G) Maréchal Foch, Léon Millot, Regent ; H) Regent, Rutaj, Rathay, 
Rösler.
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Les questions complémentaires ont montré que 60 
à 75 % des consommateurs placent les vins testés dans 
le segment de prix communs en Suisse, soit entre 12 et 
20 francs la bouteille. Deux tiers achèteraient les vins 
piwi au moins de temps en temps, et 10 à 25 % fré-
quemment.

Bilan de l’enquête
En première sélection, l’analyse statistique a révélé 
qu’un tiers des 69 vins piwi soumis, jugés par des ex-
perts en œnologie, obtiennent une mention «bon à 
excellent», confirmée par les acheteurs professionnels 
de la maison Delinat.

L’enquête de consommateurs comparative à 
l’aveugle confirme une excellente acceptation des vins 
piwi auprès de la clientèle du négociant : 70 – 90 % des 
personnes interrogées ont jugé les vins piwi égaux ou 
meilleurs que les vins de référence.

L’enquête 2008 confirme les résultats de l’enquête 
effectuée en 2007 (rapport interne FiBL / Delinat), qui 
indiquait déjà que les vins piwi, évalués par des consom-
mateurs, peuvent se mesurer à des vins de cépages tra-
ditionnels.

Les données du projet TOPiwi peuvent contribuer à 
affaiblir les préjugés négatifs envers les cépages résis-
tants. Leur potentiel est d’ailleurs loin d’être épuisé : 
bon nombre de pépiniéristes et de stations de re-
cherche développent constamment de nouveaux cé-
pages avec de meilleures propriétés organoleptiques 
et culturales. Les résultats de telles études permettent 
aux producteurs et commerçants de s’orienter par rap-
port au niveau gustatif des vins piwi en général, au 
choix des variétés et aux méthodes de vinification. Le 
potentiel commercial des vins piwi est donc bon, avec 
l’avantage d’une crédibilité écologique supérieure.

La maison Delinat, pour des raisons internes, ne 
poursuivra pas le projet mais a déjà pris des mesures 
pour augmenter l’offre en vins piwi dans son assorti-
ment ; d’autres solutions pour continuer le projet dans 
le même esprit, probablement en collaboration avec 
Bio-Suisse, sont en discussion. n

Bibliographie
b			Dettweiler	E.	&	Schumann	F.,	2002.	Sorten-	und	Herkunftsbewusstsein	

bei	Wein.	IBV	Schriften	zu	den	genetischen	Ressourcen	17,	77	–	88.
b			Heibertshausen	D.	S.,	2009.	Befallsreduzierung	von	Plasmopara	viticola	

(Berk.	&	Curt.	ex	de	Bary)	Berl.	&	de	Toni	im	ökologischen	Weinbau	auf	der		
Basis	von	Maßnahmen	zur	Kupferminimierung	und	Verfahren	der	Induzierten	
Resistenz.	Dissertation	zur	Erlangung	des	Doktorgrades	(Dr.	agr.)	am	Fach-
bereich	Agrarwissenschaften,	Ökotrophologie	und	Umweltmanagement		
der	Justus-Liebig-Universität	Gießen,	13	–	14.

b			Renner	W.,	2009.	Erfahrungen	mit	PIWI–Sorten	in	der	Steiermark.	
In:	Tagungsband	Winzertage	2009;	BIO	AUSTRIA,	Linz,	21	–	22.

b			Rutishauser	H.,	2008.	Degustation	der	PIWI	Weine	Wädenswil	in	der	Kelterei	
an	der	Schlossgasse	6,	vom	14.	Juni	2008.	Berichterstattung	des	Hobbywinzer	
Club	Schweiz	HWCS,	Ottenbach.

b			Siegfried	W.	&	Temperli	T.,	2008.	PIWI-Reben	im	Vergleich	–	ein	Zwischen-
bericht.	Schweizerische	Zeitung	für	Obst-	und	Weinbau	17,	6	–	9.

b			Spring	J.-L.,	2005.	Expérimentation	en	Suisse	romande	de	nouveaux	cépages	
rouges	résistants	aux	maladies.	Revue	suisse	Vitic.,	Arboric.,	Hortic.	37	(5),	
255	–	261.

b			Zellinger	E.,	2009.	Wie	man	seine	Philosophie	auf	ein	Weinetikett	bringt	–	
Corporate	Identity	als	Teil	der	Wertschöpfung.	In:	Tagungsband	Winzertage	
2009;	BIO	AUSTRIA,	Linz,	35	–	37.

Remerciements
Nous	remercions	tous	les	vignerons	qui	ont	mis	leur	vin	à	disposition		
gratuitement	pour	les	sélections,	de	même	que	les	œnologues	externes	qui		
ont	participé	bénévolement	à	la	première	sélection	au	FiBL	et	–	last	but	not	
least	–	un	grand	merci	à	tous	les	participants	volontaires	de	l’enquête	auprès	
des	consommateurs.


