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Editorial

La formation supérieure 
et la recherche pour relever 
les défis de la viticulture 

Le changement climatique, le développement de la flavescence dorée, la réduc-
tion de l’utilisation des produits phytosanitaires ou un marché des vins concur-
rentiel sont des difficultés croissantes auxquelles est confrontée la viticulture. 
Cette édition présente des articles en lien avec ces défis: sur le thème du climat, 
Olivier Viret établit un bilan du millésime 2019. Mauro Jermini présente des 
résultats portant sur la cicadelle Scaphoideus titanus, vectrice de la flavescence 
dorée, et Marie Blackford expose l’importance de la maîtrise de l’oxygène 
lors du conditionnement des vins pour offrir aux clients des vins d’une qualité 
irréprochable. 

CHANGINS – Haute Ecole de viticulture et œnologie, par ses tâches de for-
mation supérieure et de recherche, doit soutenir la viticulture suisse dans 
son adaptation face à ces nouvelles contraintes. L’enseignement s’adapte afin 
de transmettre aux étudiants les compétences et les outils essentiels pour de-
venir proactifs dans cette viticulture en constante évolution. Dans ce sens, un 
nouveau plan d’étude cadre (PEC2020) de la formation bachelor en viticulture 
et œnologie est en préparation et intégrera les nouvelles connaissances et 
exigences techniques, ainsi que celles relatives à la gestion et au marketing.

CHANGINS a également la mission de réaliser des projets de recherche 
appliquée et de développement (Ra&D). En viticulture et sciences des sols, 
CHANGINS conduit actuellement plusieurs projets. Par exemple, en collabora-
tion avec hepia, CHANGINS a obtenu un financement de la HES-SO pour 
le développement d’alternatives aux herbicides dans les cultures pérennes par 
la sélection de plantes adaptées pour un enherbement peu concurrentiel (pro-
jet NoGlyphos). Des travaux de recherche plus fondamentale sont conduits 
pour évaluer le potentiel des huiles essentielles utilisées pour lutter contre les 
maladies fongiques. L’huile essentielle d’origan, et en particulier son compo-
sant principal, le carvacrol, semble avoir un effet contre le mildiou de la vigne 
lorsqu’elle est appliquée en phase gazeuse. Si ce résultat est encourageant, 
le chemin est encore long jusqu’à une application de cette huile dans les 
vignobles. Grâce au soutien de la Ville de Lausanne, une évaluation de l’in-
fluence des préparations biodynamiques sur la croissance de la vigne a pu être 
conduite pendant une période de cinq ans. Ce projet est aussi le cadre de 
nombreux travaux de bachelor. 

Les travaux de bachelor ont une valeur formatrice essentielle et sont ancrés 
dans des thèmes très actuels. Les étudiants doivent répondre à une question 
d’étude en effectuant des expérimentations et en analysant les résultats. Ils 
acquièrent ainsi la méthodologie pour mettre en place, dans leur entreprise ou 
chez les clients qu’ils conseilleront, des techniques de production adaptées aux 
nouvelles exigences ou aux défis émergents. Les sujets de travaux de bachelor 
proposés sont orientés vers la recherche de solutions en réponse à la réduction 
exigée de l’usage de produits phytosanitaires. Matteo Mota présente en page 
384 un résumé de divers travaux effectués sur la gestion de l’enherbement. 

CHANGINS veut continuer à préparer les futurs professionnels des métiers 
de la vigne et du vin aux défis actuels et s’efforcer de développer des solutions 
par des travaux de recherche qui répondent aux défis futurs. 
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