
Revue suisse Viticulture, Arboriculture, Horticulture  |  Vol. 43 (6): 387, 2011 387

A c t u a l i t é s

La Station de recherche Agroscope Changins-Wädens-
wil ACW et l’Ecole d’ingénieurs de Changins organisent 
dans le cadre du 9e Salon international Agrovina à Mar-
tigny les journées suisses de viticulture, d’œnologie et 
d’arboriculture.
Ces trois journées sont une excellente occasion de s’in
former sur l’actualité de la recherche et du dévelop
pement dans ces secteurs de l’agriculture, tout en 
 profitant de visiter le salon Agrovina toujours riche 
en nouveautés. Pour chacune des journées, des thèmes 
d’actualité seront traités par des experts d’ACW et 
de l’Ecole d’ingénieurs de Changins, sur la protection 
des végétaux, la gestion de l’eau, l’oxygène en œnolo
gie, et complétés par des conférenciers étrangers de 
renommée internationale.

Cette année, pour la première fois, les conférences 
seront traduites simultanément en allemand pour ser
vir au mieux les visiteurs alémaniques.� 

P r o g r a m m e

Journées suisses de viticulture, d’œnologie et d’arboriculture
Agrovina International, Martigny (Suisse)

Olivier VIRET, Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW
Renseignements: Olivier Viret, e-mail: olivier.viret@acw.admin.ch, tél. +41 22 363 43 82

Mardi 24 janvier 2012, 10e journée suisse d’arboriculture

08h30 souhaits de bienvenue
Vincent Claivaz, président d’Agrovina
Jean-Philippe Mayor, directeur d’Agroscope Changins-Wädenswil 
ACW 
Président de séance: Jacques Rossier, chef de l’Office cantonal  
d’arboriculture et cultures maraîchères, Valais

08h40 nouvelles tendances de l’irrigation en arboriculture  
dans le sud-est de la France
Bruno Hucbourg, GRCETA, Saint-Rémy-de-Provence

09h10 irrigation déficitaire: une stratégie pour économiser l’eau?
Philippe Monney, ACW

09h30 conservation: actualités 2011 et conservation Mairac®, jazz® 
et Pink lady®

Jean-Pierre Siegrist, ACW
Discussion des exposés

10h00 Pause

Président de séance: Pascal Mayor, chef du Centre de compétences  
en cultures spéciales, Vaud

10h15 interventions phytosanitaires: changement des conditions-
cadres et conséquences pour les arboriculteurs
Andreas Naef, ACW

10h35 itinéraires techniques pour la production biologique  
et intégrée de pommes et de poires: résultats du Projet  
interreg franco-suisse (2008–2011)
Nicolas Drouzy, Chambre d’agriculture de Savoie  
et Jean-Luc Tschabold, FiBL

11h00 actualités éclaircissage des pommiers
Danilo Christen et Albert Widmer, ACW
Discussion des exposés

11h30 conclusions
Christoph Carlen, ACW

Exposition et dégustation de nouvelles variétés de pommes, de poires et de noix

Mercredi 25 janvier 2012, journée suisse de viticulture

08h30 souhaits de bienvenue
Vincent Claivaz, président d’Agrovina
Jean-Philippe Mayor, directeur d’Agroscope Changins-Wädenswil 
ACW

Protection de la vigne

Président de séance: Olivier Viret, ACW

08h45 Plants de vigne certifiés: nécessité et avantages
aspects virologiques, Jean-Sébastien Reynard, ACW

09h00 aspects agronomiques, Jean-Laurent Spring, ACW

09h15 aspects organisationnels et économiques, Loïc Bardet, Vitiplant

09h25 lutte contre l’oïdium et prévision des risques sur internet
Pierre-Henri Dubuis, ACW

09h40 actualité sur les jaunisses de la vigne et leurs vecteurs
Patrick Kehrli, ACW

09h50 discussion générale et réponses aux questions
Olivier Viret, ACW

10h00 Pause

influence de l’eau et de l’azote sur la qualité des vins

Président de séance: Olivier Viret, ACW

10h20 bases physiologiques de l’alimentation hydrique et azotée  
de la vigne
Vivian Zufferey, ACW

10h40 effet du porte-greffe et de la hauteur du feuillage  
sur l’alimentation azotée de la vigne
Jean-Laurent Spring, ACW

11h00 les méthodes pour évaluer le régime hydrique et le statut 
azoté de la vigne
Kees van Leeuwen, professeur ENITA Bordeaux  
(Ecole nationale d’ingénieurs des travaux agricoles)

11h30 Discussion et clôture de la matinée

jeudi 26 janvier 2012, journée suisse d’œnologie

o2 – Mesure, gestion et Protection

08h30 souhaits de bienvenue
Vincent Claivaz, président d’Agrovina
Conrad Briguet, directeur de l’Ecole d’ingénieurs de Changins EIC

Président de séance: Roland Riesen, professeur en œnologie et doyen  
de la filière HES, EIC

08h40 utilisation de l’oxygène en fonction du type de cépage  
et de vin
Philippe Darriet, Professeur, Université de Bordeaux

09h10 Mesure de l’oxygène dissous dans le moût et le vin
Jean-Claude Vidal, ingénieur d’études, INRA Montpellier

09h35 gestion de l’oxygène pendant le pressurage
Pascal Noilet, Bucher-Vaslin

10h00 Discussion des exposés

10h15 Pause

Présidente de séance: Julie Roeslé-Fuchs, professeure en œnologie, EIC

10h30 automatisation de la gestion de la micro-oxygénation
Sébastien Fabre, doyen émérite, EIC

10h50 gestion de l’oxygène pendant le conditionnement
Julien Ducruet, professeur en œnologie, EIC

11h15 Protection du moût et du vin contre l’oxygène
Roland Riesen, professeur en œnologie et doyen de la filière HES, 
EIC

11h30 Discussion des exposés

11h40 Conclusions




