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P o r t r a i t

Le parcours d’Olivier Viret, actuel «patron» de la pro-
tection des végétaux, de la viticulture et de l’œnologie 
à l’Institut des sciences en production végétale 
d’Agroscope, est défini par sa passion pour la vigne.
Né à Bienne, il prête main-forte à son grand-père dans 
ses vignes au bord du lac de Bienne. De leur côté, ses 
parents l’initient au jardinage: «Jusqu’à aujourd’hui, je 
continue à cultiver mes légumes.» L’école l’impatiente, 
car il faut rester tranquille, et son énergie débordante 
trouve un exutoire dans le sport: du volley, qu’il prati-
quera jusqu’en 1re ligue à Bienne, du ski et de la mon-
tagne, avec son père.

Il a 18 ans et passe son bac économique lorsque le 
destin frappe durement la famille: son père décède 
accidentellement dans l’Himalaya. Face à cette situa-
tion, il décide d’arrêter ses études et commence un ap-
prentissage de viticulteur à Neuchâtel: «ça a été deux 
ans de grosses journées, mais d’être dans la pratique à 
100 % m’a beaucoup appris.»

L’envie de poursuivre des études revient, mais au-
cune filière n’est vraiment axée sur la vigne. Finale-
ment, il opte pour l’agronomie à l’EPF de Zurich, en 
orientant tous ses stages et travaux sur la viticulture 
pendant les cinq années de cursus. De cette époque 
datent ses premiers contacts avec le Centre viticole 
d’Agroscope, notamment avec F. Murisier, W. Koblet et 
E. Boller, qui suivra son travail de diplôme.

L’opportunité se présente d’approcher la viticulture 
à grande échelle en acceptant un poste d’assistant au-
près du prestigieux Penfolds Estate, en Australie. «Ne 
sachant pas l’anglais, l’immersion a été rude et j’ai dû 
apprendre à me débrouiller.» A son retour, il entame 
une thèse de doctorat en mycologie au Poly, sur l’an-
thracnose du hêtre. Momentanément coupé de son 
sujet de prédilection, il fait l’expérience fructueuse de 
la collaboration entre chercheurs de différentes spécia-
lités, découvre l’histologie et la microscopie électro-
nique, tout en se promettant de revenir à la vigne 
après le doctorat.

En 1993, le départ d’Adrien Bolay laisse vacant un 
poste de mycologue à Changins, qui englobe alors 
toutes les cultures spéciales, baies, fruits et vigne. «Les 
débuts étaient difficiles, chacun bossait dans son coin. 
Mais ensuite, j’ai réussi à bien m’entendre avec les 
autres mycologues – et retenu que l’écoute est fon-
damentale.» Très vite, les responsabilités s’enchaînent: 
en 2004, il devient chef de la mycologie, en 2007 de 
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toute la phytopathologie, en 2008 de la viticulture 
et œnologie et, en 2010, de la division actuelle qui 
 regroupe le tout.

Aujourd’hui, Olivier Viret est satisfait des change-
ments opérés depuis 2005. «Les publications sont plus 
nombreuses, nos travaux sont repris dans la pratique et 
très bien notés à l’échelle internationale. Je me réjouis 
aussi du succès de l’équipe: nous soignons le coauteu-
rage et ma porte est toujours ouverte.» En revanche, 
pour lui, la recherche agronomique penche vers trop 
d’académisme aujourd’hui, ce qui oblige à faire le 
grand écart entre les modèles et les réalités de la pra-
tique: «Notre livre Maladies fongiques, qui vient juste 
de sortir de presse, symbolise cette tentative de réunir 
les deux extrêmes.»

Pour ce père de trois enfants, qui aime vivre l’écolo-
gie au quotidien, l’avenir se construit dans la collabora-
tion avec les praticiens, dans le plaisir de maîtriser la 
recherche jusqu’au produit fini et dans l’orientation 
des travaux vers une viticulture plus respectueuse de 
l’environnement.

On vous le disait: une noble nature au service d’une 
forte culture!
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