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Les produits Optisol et Tradecorp sont 
distribués en Suisse par Optisol, 1913 Saillon.

Claude Dumauthioz  079 350 53 56
Robert Justamond  079 641 26 03

Engrais organique complet pour la viticulture
5% N, 1,5% P2O5, 7,5% K2O, 3% Mg, 1% Fe

Engrais organique avec fer chélaté
0,12 % Fe-EDDHA
2,5 - 3 % N(O), 2 - 2,5 % P2O5, 2 - 2,5 % K2O.

Pour incorporation au sol.
6 % Fe-EDDHA (chélate)

OPTIFERROOPTIFERRO
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ches travaillent à l’amélioration des pommes
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tes aux maladies. Actuellement déjà, les pro-
ducteurs disposent de plusieurs de ces variétés.
Celles-ci correspondent aux vœux des con-
sommateurs. De plus, grâce à leur résistance,
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ments antiparasitaires et de respecter ainsi
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graphiées en couverture appartiennent à ce
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de KELLERHALS et al. en p. 29.
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Arbres fruitiers
du professionnel

Pour la saison de plantation 
printemps 2004, les variétés 
suivantes sont encore disponibles:

Gravensteiner, Rellstab M9 M27*

Cox Korallo J-TE-E*

Mondial Gala* J-TE-E* J-OH-A*
J-TE-F*

Galaxy Gala* J-TE-E*

Golden Reinders* M9 P-22*
J-TE-F* J-OH-A*
J-TE-E*

Golden, Klon B M9 J-TE-E*

Maigold M9 M27*

Braeburn (Typ Schneider) FL-56

Braeburn Hillwell* J-OH-A* 9VF

Pinova* J-OH-A*

Topaz* Schorfresistent M9 M26
J-TE-G* J-TE-F*
J-TE-E* J-OH-A*
P-22*

Rubinola* Schorfresistent M27* J-TE-G*

*Variétés protégées

Nous sommes en zone protégée!

Nous avons encore à 
disposition plusieurs variétés
de pommiers ainsi qu’un
grand choix de poiriers pour
la table, de pruniers et de
cerisiers. Nous disposons
aussi d’un large assortiment
de pommiers et de poiriers
pour les jus, de pruniers et
de cerisiers à hautes tiges.

Erich Dickenmann AG
Dipl. Obstbautechniker HTL
8566 Ellighausen TG
Tél. 071 697 01 71
Fax 071 697 01 74
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Action
fil de fer pour vigne

CRAPAL 
dès 49.–
(bobine de 25 kg)

1,8 mm � 1200 m Fr. 60.– 
30519 Prix marché/prix indicatif 73.–

2 mm � 1000 m Fr. 58.– 
30520 Prix marché/prix indicatif 69.–

2,2 mm � 830 m Fr. 55.– 
30521 Prix marché/prix indicatif 67.–

2,5 mm � 650 m Fr. 49.– 
30522 Prix marché/prix indicatif 66.–

… apprécier la différence!
www.landi.ch

www.landishop.ch

Actions valables jusqu’au 13 mars 2004

Grâce à une couche d’alliage bien équilibrée
(95 % de zinc et 5 % d’aluminium), le fil 

de fer CRAPAL dure quatre fois plus longtemps
que les fils de fer galvanisés traditionnels.

Au centre du marché www.messe-stuttgart.de

Le numéro 1 – 
partout dans le monde

INTERVITIS
INTERFRUCTA
Salon International de Technologies 
du Vin, des Fruits et des Jus de Fruits
Plus de 600 exposants présentent les dernières
nouveautés technologiques sur 60 000 m2.

Informations auprès de:
Chambre Suisse-Allemande de Commerce et d’Industrie
Interlocuteur: M. Peter Burger
Tél.: 01 283 61 75, Fax: 01 283 61 00
E-Mail: fairexpert@handelskammer-d.ch.ch

Technique de viticulture et 
d’arboriculture fruitière
Récolte, traitement et transformation
Exploitation et traitement en cave
Remplir, fermer et emballer
Distribution et marketing

Du 11 au 15 mai 2004  
Centre de salons et d’expositions,
Stuttgart/Allemagne
www.intervitis-interfructa.de

p 03 à 06  10.2.2004  14:13  Page 5



6

Syngenta Agro AG
8157 Dielsdorf

Téléphone 01 855 88 77
www.syngenta-agro.ch

CHORUS®

Qui vous assure des fruits
savoureux?
CHORUS® au printemps, pour ne laisser aucune chance à la tavelure, 
à la pourriture de l’œil et aux monilioses
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Les quatrièmes Journées suisses de l’arboricul-
ture fruitière, organisées par les stations fédé-
rales de recherches agronomiques Agroscope
RAC Changins et FAW Wädenswil, se sont dé-
roulées à Martigny les 26 et 27 janvier 2004
dans le cadre d’Agrovina. Le thème principal de
ces journées «L’arboriculture suisse face au défi
de la rentabilité et de la qualité» indiquait sans
équivoque les pistes à suivre pour que les acteurs
de la profession puissent rester compétitifs et
survivre dans un marché toujours plus difficile.
En effet, seuls ceux qui se tiendront à la pointe
de la formation, de l’information et du progrès
technique pourront tenir le coup dans le futur.
Ils devront savoir de plus en plus agir en fonc-
tion d’objectifs économiques, écologiques, struc-
turels et de marché clairs, et éviter de traîner
derrière eux des boulets tels que des cultures in-
adaptées ou trop vieilles, des variétés obsolètes,
des techniques dépassées ou une protection phy-
tosanitaire irréfléchie.
Les chercheurs se sont entourés pour l’occasion
de conférenciers issus du commerce, d’organisa-
tions professionnelles, de la vulgarisation et de
la pratique.
Une large place a été faite aux nouvelles varié-
tés de pommes et aux caractéristiques que l’on
attend d’elles pour avoir une chance de percer
sur le marché. Les exigences peuvent d’ailleurs
changer d’une région à l’autre, notamment entre
le Nord et le Sud quant à la couleur, au sucre et
à l’acidité. Tous les orateurs se sont cependant
accordés sur l’importance de la saveur, de la
fraîcheur et de la fermeté. A cela viennent
s’ajouter d’autres éléments susceptibles d’en-
courager la consommation de fruits et touchant
notamment à la santé, à la confiance (sécurité)
et à la protection de l’environnement. Dans ce
contexte, la question des marques de garantie à
l’échelon suisse et européen a naturellement été
abordée.
Une analyse fouillée des principaux facteurs de
rentabilité d’une production suisse de pommes a
permis aux participants d’identifier lesquels de
ces facteurs jouaient le rôle le plus important au

niveau de l’exploitation. Sur le plan technique,
on a surtout mis l’accent sur la performance des
différents systèmes de cultures, la régulation de
la charge, la fenêtre optimale de récolte, une
fertilisation et une protection phytosanitaire rai-
sonnées. Pour cette dernière, une attention parti-
culière a été portée à un réseau de mesures
agrométéorologiques permettant d’appliquer des
modèles de prévisions pour des maladies telles
que le feu bactérien ou la tavelure.
Le regain d’intérêt pour la culture du cerisier
comme élément de diversification n’est pas
passé inaperçu. Le thème sur les chances et les
difficultés que présente la culture fruitière biolo-
gique a été abordé avec réalisme et sans com-
promis. Ce type de culture, très exigeant en
main-d’œuvre, souvent en panne d’agents de
production compatibles avec le cahier des char-
ges, permet cependant aux familles concernées
de vivre sur l’exploitation.
Ces journées arboricoles ont aussi été l’occa-
sion pour les responsables de la recherche agro-
nomique de se présenter sous un nouveau visage
et de montrer comment ils comptaient affronter
les nouveaux défis de l’arboriculture fruitière.
Se présentant depuis le 1er janvier 2004 sous
l’appellation «Agroscope», la nouvelle marque
commune des cinq stations de recherches affi-
liées à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG),
les deux stations de Changins et de Wädenswil
vont intensifier leur collaboration et la coordi-
nation de leurs activités pour finalement fusion-
ner dès 2006 en une seule entité placée sous une
direction commune, mais en conservant les sites
existants. Leurs activités de recherche et d’exé-
cution de tâches légales s’appliqueront à l’ensem-
ble du secteur de production végétale. Nul doute
que dans le domaine de l’arboriculture fruitière,
les compétences et les complémentarités de ces
deux institutions seront mises à profit pour ser-
vir au mieux la profession, en dépit de nouvelles
restrictions budgétaires.

André Stäubli

E-mail: andre.staeubli@rac.admin.ch@

Revue suisse Vitic. Arboric. Hortic. Vol. 36 (1): 7, 2004
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Bien dedans, bien dehors, tourne court
au bout du rang, tout pour bien
travailler. De 52 à 76 ch, existe en 2 ou
4 roues motrices, avec arceau ou cabine.

Bien entre
les rangs
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www.renault-agriculture.com

GAGNEZ
EN
RENAULT

ON EST MIEUX EN ORANGE

Concessionnaires Téléphone
CoPra S.à r.l. 1113 Saint-Saphorin 021 803 79 00
MEYER Marc 1236 Eaumorte 022 756 33 06
F. et J. DUBOIS S.à r.l. 1262 Eysins 022 361 33 09
TRACTO-JARDIN S.à r.l. 1267 Vich 022 364 16 32
BOVAY René SA 1415 Démoret 024 433 03 30

GIGANDET SA 1853 Yvorne 024 466 13 83
ETS CHAPPOT SA 1906 Charrat 027 746 13 33

1907 Saxon 027 744 12 51
1963 Vétroz 027 346 30 30

S.C.I.M.A. Tracteurs RENAULT 3185 Schmitten 026 496 36 01

TEL. 027 306 20 24

r o u t e c a n t o n a l e - C H - 1 9 0 6 C h a r r a t
t é l 0 2 7 7 4 6 3 3 0 3 - f a x 0 2 7 7 4 6 3 3 1 1

CCD SA IRRIGATION

Arboriculture 

Viticulture 

Cultures maraîchères

Petits fruits 

ASSISTANCE TECHNIQUE

• Goutte à goutte

• Micro-jet

• Aspersion

• Pompage

• Ferti-irrigation
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Introduction
De tous les facteurs environnementaux,
le rayonnement solaire est le plus im-
portant car il est la source d’énergie qui
conduit à la production biologique de
matière sèche (FLORE et LAKSO, 1989;
LAKSO, 1994). Par ailleurs, de nom-
breuses études ont montré que la pro-
ductivité des vergers était proportion-
nelle à l’interception lumineuse du cou-
vert végétal (JACKSON et PALMER, 1977;
ROBINSON et al., 1983; TUSTIN et al.,
1988; JACKSON, 1978). Celle-ci est es-
sentiellement conditionnée par la forme,
la hauteur de l’arbre et la densité de
plantation (PALMER, 1980). Le mode de
conduite des arbres influence par con-
séquent la quantité d’énergie lumineuse
reçue par le feuillage. Les systèmes de

conduite actuellement développés tien-
nent compte de ce facteur pour favori-
ser la photosynthèse, le développement
et la coloration des fruits ainsi que la
formation des bourgeons floraux. Ce-
pendant, même si la taille des arbres
fruitiers vise à réduire autant que pos-
sible les zones d’ombre, l’éclairement
reste hétérogène dans la couronne de
l’arbre. Cette hétérogénéité augmente
avec le volume de la couronne. En forêt,
les feuilles d’un même arbre se trou-
vent dans des microclimats lumineux
très différents, si bien que la canopée
est constituée de feuilles d’ombre (à la
base et à l’intérieur des houppiers) et
de feuilles de lumière. Pour ces arbres,
des études (GIVNISH, 1988; HARLEY et
BALDOCCHI, 1995; SOLTNER, 1996) ont
mis en évidence une adaptation mor-

phologique et physiologique des feuilles
à leur environnement lumineux. Pour
les arbres fruitiers, des études sur pê-
cher (DEJONG et DOYLE, 1985) et sur
pommier (FALLAHI et al., 1994; GHOSH,
1973) ont montré que les feuilles sou-
mises à un éclairement élevé présentent
une photosynthèse maximale et une te-
neur en azote élevée ainsi qu’un paren-
chyme palissadique plus développé.
L’importance de l’exposition à la lu-
mière pendant l’expansion foliaire pour
le développement d’une capacité pho-
tosynthétique élevée est bien connue
(BOARDMAN, 1977; BARDEN, 1978).
Cette acclimatation aux différents ré-
gimes lumineux s’effectue pendant l’on-
togenèse des feuilles (GARRIZ, 1998) et
elle diffère selon les variétés (FALLAHI

et al., 1994).

9Revue suisse Vitic. Arboric. Hortic. Vol. 36 (1): 9-15, 2004

Réponse photosynthétique des feuilles de pommier
à la lumière selon leur position dans la couronne 
et effet d’un ombrage induit
C. HENRIOT, Ph. MONNEY et N. ÉVÉQUOZ, Agroscope RAC Changins, Centre d’arboriculture et d’horticulture 
des Fougères, CH-1964 Conthey

E-mail: philippe.monney@rac.admin.ch
Tél. (+41) 27 345 35 11.@

Résumé

L’étude de la photosynthèse nette des feuilles de pommier (variété Arlet) soumises à différents régimes lumineux
naturels (selon leur position dans la couronne des arbres) et induits (ombrage par une couverture Agryl® noire) a
été réalisée en plein champ en 2001 et 2002 au Centre des Fougères de la RAC (Valais central). Deux systèmes
de conduite originaux ont permis de distinguer des microclimats lumineux contrastés: le système piéton YCARE
(deux axes) dans un plan horizontal à mi-hauteur des arbres (extérieur, milieu et intérieur de la couronne) et le
DRILLING (trois axes) dans un plan vertical (haut, bas et bas avec ombrage induit). Pour chacune des zones
délimitées, des courbes de réponse de la photosynthèse nette foliaire à la lumière ont été réalisées pour des tem-
pératures et des humidités relatives non limitantes (25-32 °C et > 30% HR). La capacité photosynthétique des
feuilles varie selon le microclimat lumineux: les feuilles bien éclairées, situées en périphérie ou dans la partie su-
périeure de la couronne et exposées à 70-80% du PAR (Photosynthetically Active Radiation) incident présentent
une activité photosynthétique supérieure à celle des feuilles placées à l’ombre, en bas ou à l’intérieur du feuillage
(10-40% du PAR incident). Les feuilles d’ombre contribuent positivement à l’assimilation du CO2. La mise en place
d’une couverture Agryl® noire une semaine après la floraison limite la pénétration de la lumière à 1% de l’éclaire-
ment incident. Une relation logarithmique entre le rayonnement journalier moyen (microclimat lumineux) et la pho-
tosynthèse nette foliaire maximale a pu également être établie. La variété Arlet présente une bonne acclimatation à
l’ombrage puisqu’elle est capable d’assurer une photosynthèse nette maximale de 72 et 91% dans des microcli-
mats exposés en moyenne journalière respectivement à 1 et 12% du PAR incident.

Agroscope RAC Changins
Station fédérale 
de recherches agronomiques
Directeur: André Stäubli
www.racchangins.ch
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Des observations faites sur le terrain à
propos d’une sénescence précoce des
feuilles situées à l’intérieur de la cano-
pée montrent que leur exposition après
développement peut être critique pour
leur fonctionnement. La perte de capa-
cité photosynthétique induite par l’om-
bre n’est pas forcément réversible lors
d’une réexposition à la lumière après
une taille en vert.
De nombreuses connaissances sur l’adap-
tation des feuilles à l’environnement lu-
mineux ont été acquises ces dernières an-
nées, souvent à la suite d’expérimenta-
tions conduites sur de jeunes arbres en
conteneurs ou de jeunes vergers soumis à
des régimes lumineux induits. Peu d’étu-
des sont actuellement réalisées en condi-
tions naturelles sur des vergers adultes en
production. L’objectif de la présente
étude est d’apprécier la réponse photo-
synthétique de feuilles soumises à diffé-
rents régimes lumineux, soit naturels
(éclairement plus ou moins important se-
lon la position des feuilles dans la cou-
ronne de l’arbre), soit induits (couverture
Agryl® noire provoquant un fort ombra-
ge). Cette étude porte sur des arbres adul-
tes, en plein champ, et conduits selon des
systèmes originaux basés sur une struc-
ture ouverte (YCARE et DRILLING).
Une deuxième partie sera consacrée à
l’influence du microclimat lumineux
sur la qualité des fruits, en particulier
sur leur teneur en sucres.

Matériel et méthode

Matériel végétal 
et conduite culturale
Les mesures de photosynthèse foliaire et du
microclimat lumineux ont été réalisées en
2001 et 2002 sur la variété Arlet greffée sur
M9, au domaine expérimental du Centre
des Fougères de la RAC (Valais central).
Cette parcelle a été mise en place en 1992
pour apprécier les performances agronomi-
ques de nouveaux systèmes de vergers de
pommier. Les mesures présentées ici ont
porté sur des formes ouvertes qui assurent à
la fois une interception élevée et une bonne
distribution de la lumière dans la couronne
de l’arbre. Cette structure végétale a l’avan-
tage de présenter une large variation du mi-
croclimat lumineux dans la couronne des
arbres. Des deux systèmes originaux choisis,
YCARE (deux axes fruitiers) et DRILLING
(trois axes fruitiers) (tabl. 1), le premier a
été développé au Centre des Fougères. La
variété Arlet a été choisie pour sa régularité
de production. Ce critère est important dans
les études sur le potentiel photosynthétique
car la charge en fruits a une incidence ma-
jeure sur cette fonction physiologique.

Procédés expérimentaux
L’objectif de notre étude est de comparer le
fonctionnement photosynthétique des feuilles
situées dans des zones contrastées de micro-
climat lumineux, qui diffèrent selon la forme
imposée à l’arbre. Le système YCARE pré-
sente une densification du feuillage à mi-hau-
teur des arbres sur un plan horizontal (dévelop-
pement de la couronne en largeur). Nous avons
déterminé en 2000, dans ce plan de végétation,
trois zones de variations du microclimat lumi-
neux: extérieur (interligne), milieu et intérieur
(rang). Le protocole expérimental est résumé à
la figure 1. Le système DRILLING, compte
tenu de sa hauteur, présente un étagement im-
portant de son feuillage dans un plan vertical.
Pour ce système, en 2001, nous avons délimité
deux zones: haut et bas. Un procédé supplé-
mentaire d’ombrage induit (ombré) a été in-
troduit dans le but d’étudier la réponse des
feuilles à un environnement lumineux très dé-
favorable. Une couverture d’Agryl® noire a été
mise en place sur les branches basses une se-
maine après la floraison, au début du dévelop-
pement foliaire. Le protocole expérimental
est résumé à la figure 2. Pour chaque procé-
dé, trois feuilles ont été échantillonnées dans
chacune des trois répétitions d’un dispositif
en blocs randomisés, initialement conçu pour
l’évaluation comparative de six systèmes.

10

Tableau 1. Description des systèmes supports de l’étude.

Système Variété Porte- Distances Nombre d’arbres Nombre d’axes Hauteur
de conduite greffe de plantation (m) par ha par arbre (m)

YCARE Arlet M9 4,00 × 1,00 2500 2 2,00

DRILLING Arlet M9 4,00 × 1,25 2000 3 2,90

Fig. 1. Protocole expérimental pour l’étude du microclimat lumi-
neux et de la photosynthèse nette foliaire dans un plan horizontal
(YCARE).

Période de mesures: juillet 2001.

Fréquence des mesures: cinétique diurne tous les deux jours.

Variété et système de conduite: Arlet YCARE/M9

Dispositif: 3 procédés (extérieur           milieu           intérieur          )

3 répétitions, bloc aléatoire complet

Fig. 2. Protocole expérimental pour l’étude du microclimat lumi-
neux et de la photosynthèse nette foliaire dans un plan vertical
(DRILLING).

Période de mesures: juillet 2002.

Fréquence des mesures: cinétique diurne tous les deux jours.

Variété et système de conduite: Arlet DRILLING/M9

Dispositif: 3 procédés (haut           bas           bas ombré*          )

3 répétitions, bloc aléatoire complet

*Mise en place de l’ombrage (couverture Agryl® noire          )
une semaine après floraison
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Mesure du microclimat
lumineux
La lumière (PAR: Rayonnement actif pour
la photosynthèse = ensemble des radiations
du spectre dont les longueurs d’onde sont
comprises entre 400 et 700 nm) interceptée
par la végétation est mesurée à l’aide de
capteurs de type SKP215 (Campbell) en
continu durant une journée par temps clair
et ensoleillé. Les mesures sont répétées
trois fois lorsque la végétation a atteint son
plein développement (juillet). On peut ainsi
mesurer l’évolution journalière de l’inter-
ception lumineuse et calculer la moyenne
journalière de l’énergie lumineuse intercep-
tée (µmol de photons/m2.j).

Mesures de lumière: distribution
horizontale (YCARE)
Pour mettre en évidence le gradient de lu-
mière entre l’extérieur et l’intérieur de la
couronne, l’interception de lumière de l’en-
veloppe foliaire est mesurée par des cap-
teurs disposés sur le pourtour de la couronne
(fig. 3). Le capteur n° 4, placé 10 cm au-
dessus des arbres, indique le rayonnement
maximal incident reçu par le couvert végé-
tal. Le climat respectif des zones extérieure
et intérieure est obtenu par deux capteurs
(nos 3 et 7). Quant au milieu, son microcli-
mat lumineux a été simulé à partir de me-
sures ponctuelles, avec un ceptomètre de
80 cellules photoélectriques (AccuPAR 80,
DECAGON). Il en ressort que 35% de
l’éclairement extérieur parvient dans cette
zone.

Mesures de lumière: distribution
verticale (DRILLING)
Le microclimat lumineux en haut, en bas et
ombré (sous la couverture Agryl®) a été
mesuré grâce à l’installation de capteurs sur
des branches représentatives de la zone
considérée. Pour calculer la moyenne jour-
nalière de l’interception lumineuse, deux
capteurs par branche ont été utilisés: un à la
base de la branche, l’autre à son extrémité
(fig. 4a et b).

Mesures de photosynthèse
Principe
La photosynthèse est mesurée de façon ins-
tantanée sur la 5e feuille à partir de la base
d’un rameau issu d’une bourse portant un
seul fruit au moyen d’un système portatif
fermé (LiCor 6200) relié à un analyseur de
gaz infrarouge. La feuille échantillon est in-
sérée dans une chambre d’assimilation étan-
che (fig. 5), reliée à une console de paramé-
trage, calcul et stockage des données. Cet
ensemble est lui-même connecté à l’analy-
seur de gaz infrarouge. L’appareil mesure
l’évolution du CO2 disponible dans la cham-
bre pendant un temps fixé à 15 secondes. Un
flux d’air (concentration en CO2 ambiant:
en moyenne 365 ppm) circule en continu
dans le système grâce à une pompe. Lors de
la photosynthèse, la concentration en CO2
dans la chambre diminue suite à l’absorp-
tion de ce gaz par la feuille. L’appareil cal-
cule la photosynthèse nette de la feuille, qui
correspond au bénéfice net de CO2 exprimé
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Fig. 3. Répartition des capteurs pour la mesure de l’interception lumineuse des enveloppes
foliaires (pourtour de la couronne végétale).

Capteurs de PAR de type SKP215 (Campbell)

Capteur n°3: microclimat de la zone extérieure

Capteur n°7: microclimat de la zone intérieure

Capteur de référence n°4 situé au-dessus
du couvert: 100% de lumière reçue
(PAR incident).

1

2

3

5

4

6

7

8

Fig. 4. Disposition des capteurs pour la mesure de l’interception lumineuse dans les
branches.

Capteurs de lumière
(mesure de la radiation

photosynthé-
tiquement

active (PAR)

Centrale d’acquisition
des données
(maximum 8 capteurs)

Fig. 5. Chambre d’assimilation de l’appareil de mesure de photosynthèse LiCor 6200 dans
laquelle est insérée une feuille de pommier.
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en µmol de CO2 par m2 de feuille par se-
conde. Le système LiCor 6200 dispose éga-
lement de capteurs permettant de mesurer
la température de la feuille (Tf en °C), l’hu-
midité relative de l’air (HR en %) ainsi que
le rayonnement utile à la photosynthèse
(PAR) exprimé en µmol de photons par m2

par seconde.

Méthode
Pour chaque procédé, nous avons réalisé des
cinétiques diurnes par temps clair et enso-
leillé tous les deux jours pendant le mois de
juillet. Nous avons ainsi pu établir les cour-
bes de réponse de la photosynthèse à la lu-
mière pour des températures et des humidités
relatives non limitantes (25-32 °C et > 30%).

Exploitation des résultats
Les réponses de la photosynthèse à la lu-
mière sont représentées sous forme de
courbes de régression de type hyperbolique
(y = ax/b+x) calculées avec le logiciel
SigmaPlot. Cette représentation s’inspire du
modèle de BARDEN (1971). Pour comparer
les capacités photosynthétiques des feuilles
des différentes zones, nous avons calculé
pour chacun des procédés la photosynthèse
nette maximale (PN max. à saturation lumi-
neuse: PAR > 1000 µmol CO2/m2.s et pour
des températures et humidités relatives non
limitantes).

Résultats et discussion
Variation spatiale 
de l’éclairement 
dans la couronne
Les résultats des mesures du microcli-
mat lumineux sont consignés dans le
tableau 2. Pour comparer les procédés,
nous avons calculé le pourcentage du
rayonnement incident reçu pour une
zone donnée par rapport à l’éclairement
incident reçu par le couvert végétal.
Pour le système YCARE dans le plan
horizontal, la lumière est maximale à
l’extérieur, minimale au milieu soit
dans l’axe des structures primaires et
intermédiaire à la face intérieure de la
couronne. A mi-hauteur dans la zone
extérieure de la couronne, la végétation
reçoit 71% de l’éclairement incident.
L’ouverture de la couronne par l’incli-
naison des axes de part et d’autre de
l’axe du rang favorise l’éclairement de
l’intérieur (37% de l’éclairement inci-
dent). Cette zone reste toutefois moins
bien exposée que l’extérieur, compte
tenu des superpositions de branches et
des reports d’ombre. Enfin, la zone du
milieu, totalement entourée de végéta-
tion, représente un microclimat lumi-
neux peu favorable (environ 25% de
l’éclairement incident).
Au même stade de végétation, CAMP-
BELL et al. (1992) indiquent, pour des
arbres de la variété Red Prince Deli-

cious/MM 111 âgés de 15 ans, d’une
hauteur de 5,4 m et d’une largeur de
4,8 m, une distribution de la lumière de
65, 12 et 6% dans les zones extérieur,
milieu et intérieur. En comparaison, un
système ouvert comme YCARE, conçu
pour un niveau de vigueur nettement
inférieur, permet donc globalement une
bonne distribution de la lumière dans la
couronne.
Pour le système DRILLING dans le
plan vertical, la lumière est maximale
en haut de la couronne (83% de l’éclai-
rement incident). Ici, l’étagement de la
végétation est important, compte tenu
de la hauteur des arbres. Les mesures
révèlent que les feuilles situées dans la
partie inférieure reçoivent 12% de
l’éclairement incident. La couverture
Agryl® a réduit l’éclairement de manière
drastique (1% du PAR incident). Ces
mesures ont permis de caractériser des
microclimat lumineux contrastés, pro-
pres à chaque système de conduite.

Position des feuilles 
dans la couronne 
et courbes de réponse 
de la photosynthèse 
à la lumière

Plan horizontal (YCARE)

Les courbes de réponse de la photosyn-
thèse à la lumière sont différentes selon
les procédés (fig. 6). L’activité photo-
synthétique est maximale pour les
feuilles situées à l’extérieur de la cou-
ronne et minimale pour les feuilles si-
tuées au milieu. A faible éclairement,
les feuilles de toute la couronne pré-
sentent la même capacité photosynthé-
tique. Dans cette situation, les feuilles
placées dans un microclimat peu favo-
rable ont même tendance à fournir un

meilleur rendement énergétique et, par
conséquent, contribuent de façon posi-
tive à l’assimilation du CO2 par les ar-
bres,comme le constate JACKSON(1980).

Plan vertical (DRILLING)
Les courbes de réponse de la photosyn-
thèse à la lumière pour les procédés
haut, bas et ombré sont présentées à la
figure 7. Comme précédemment, la ré-
ponse photosynthétique des feuilles à
la lumière varie selon leur position
dans le couvert végétal. L’activité pho-
tosynthétique est maximale pour les
feuilles du haut de la couronne et mini-
male pour les feuilles ombrées par la
couverture Agryl®.
Les courbes de réponse de la photosyn-
thèse à la lumière varient pour des
feuilles soumises à de faibles ou fortes
intensités lumineuses. Ce comporte-
ment a été démontré pour le pommier
(CAMPBELL et al., 1992) et pour le pê-
cher (KAPPEL et FLORE, 1983).

Microclimat lumineux 
et photosynthèse nette
maximale
La photosynthèse nette maximale a été
calculée pour chacun des procédés à
partir des courbes de régression pour
un PAR de 1000 µmol de photon/m2.s
et pour des températures et humidités
relatives de l’air saturantes. La photo-
synthèse maximale relative est le rap-
port exprimé en % entre la photosyn-
thèse obtenue dans une zone donnée et
celle de la zone la plus éclairée (exté-
rieur pour YCARE et haut pour DRIL-
LING). Ces résultats sont exposés dans
le tableau 3.
La photosynthèse nette maximale des
feuilles est d’autant plus élevée que leur
microclimat lumineux est favorable
(tabl. 2). Une variation importante du
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Tableau 2. Microclimat lumineux et pourcentage du rayonnement incident au-dessus
du couvert pour la variété Arlet.

*Valeur simulée.
Pour YCARE, mesures dans le plan horizontal au milieu de la couronne; pour DRILLING, mesures dans le plan ver-
tical à l’extérieur de la couronne végétale.

Système Rayonnement moyen Pourcentage

de conduite Zone journalier du rayonnement incident 
(µmol de photons/m2.j) (%)

Arlet/M9 Rayonnement incident 1120 100%
YCARE

Extérieur 792 71%

Milieu 280* 25%

Intérieur 410 37%

Arlet/M9 Rayonnement incident 1022 100%
DRILLING

Haut 854 83%

Bas 127 12%

Bas ombré 11 1%
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microclimat lumineux (haut-bas pour
le DRILLING recevant respectivement
83 et 12% du PAR incident) influence
relativement peu le potentiel de photo-
synthèse des feuilles (91% de la photo-
synthèse maximale obtenus pour les
feuilles situées en bas de la couronne).
Dans un microclimat correspondant à
37% du PAR incident (procédé inté-
rieur pour l’YCARE), les feuilles sont
capables d’atteindre une photosynthèse
maximale correspondant à 92% des
feuilles de pleine exposition. Une va-
riation du microclimat lumineux entre
150 et 400 µmol de photon/m2.s (soit
entre 15 et 40% du PAR incident) n’a
que peu d’incidence sur le potentiel de
photosynthèse. L’ombrage forcé est une
illustration intéressante du rendement
de la photosynthèse: ce dernier est en-
core relativement bon pour des feuilles
«habituées» à un faible éclairement
(1% du rayonnement incident), qui, mal-
gré ces conditions très défavorables,
sont capables d’atteindre une photosyn-
thèse maximale correspondant à 72%
des feuilles les mieux exposées. Ces ré-
sultats témoignent d’une forte adapta-
tion physiologique des feuilles à leur
environnement lumineux chez cette va-
riété. Pour un PAR de 1000 µmol de
photons/m2.s reçu à un moment donné
de la journée (flash lumineux), les
feuilles ombrées sont capables d’assu-
rer une photosynthèse acceptable. Pour
cette variété, il existe une étroite rela-
tion entre la photosynthèse nette foliaire
maximale (à éclairement saturant) et le
microclimat lumineux ambiant. Cette
relation logarithmique présentée à la fi-
gure 8 permet de constater que le point
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Fig. 6. Courbes de réponse de la photosynthèse à la lumière pour
différentes positions des feuilles dans la couronne (extérieur: N = 16
[rond gris], milieu: N = 35 [rond gris clair] et intérieur: N = 27 [rond
noir]) obtenues au mois de juillet pour la variété Arlet/M9 conduite
en YCARE. Les résultats présentés ont été calculés pour des valeurs
de température foliaire comprises entre 25 et 32 °C et pour une
humidité relative supérieure à 30%. Les courbes sont obtenues par
ajustement hyperbolique de type y = ax/b + x.
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Fig. 7. Courbes de réponse de la photosynthèse à la lumière pour dif-
férentes positions des feuilles dans la couronne (haut: N = 51 [rond
gris], bas: N = 28 [rond gris clair]) et influence de l’ombrage induit
(bas ombré: N = 23 [rond noir]) obtenues au mois de juillet pour la
variété Arlet/M9 conduite en DRILLING. Les résultats présentés ont
été calculés pour une température foliaire entre 25 et 32 °C et une
humidité relative supérieure à 30%. Les courbes sont obtenues par
ajustement hyperbolique de type y = ax/b + x.
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Tableau 3. Photosynthèse nette maximale foliaire (PNette max. foliaire) selon la
position des feuilles dans la couronne des arbres de la variété Arlet.

Valeurs calculées à partir des courbes de réponses ajustées pour une valeur de PAR de 1000 µmol de photon/m2.s,
une température foliaire comprise entre 25 et 32 °C et une humidité relative supérieure à 30%.

Système Zone PNette max. foliaire PNette max. foliaire
de conduite (µmol CO2/m2.s) relative (%)

Arlet/M9 Extérieur 14,6 100%
YCARE

Milieu 12,5 85%

Intérieur 13,5 92%

Arlet/M9 Haut 14,2 100%
DRILLING

Bas 12,9 91%

Bas ombré 10,2 72%

Fig. 8. Relation entre la photosynthèse nette maximale (PNette max.) foliaire et le microcli-
mat ambiant des feuilles (rayonnement moyen journalier) pour la variété Arlet/M9. Les résul-
tats de photosynthèse ont été obtenus pour un PAR > 1000 µmol CO2/m2.s, une température
foliaire entre 25 et 32 °C et une humidité relative supérieure à 30%. La courbe présentée est
un ajustement logarithmique (y = y0 + a ln x).
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le moins bien corrélé (situé à 280 µmol
de photon/m2.s et correspondant au pro-
cédé milieu du système YCARE) est le
seul dont le microclimat ait été simulé
et vraisemblablement surestimé.
L’ensemble de ces résultats donne des
renseignements intéressants qui peuvent
orienter les pratiques culturales, notam-
ment la taille d’été qui vise à rendre la
canopée plus perméable à la lumière en
supprimant les organes responsables de
zones d’ombre excessives. Les feuilles
ombrées bénéficient soudainement d’un
éclairement plus favorable. Compte
tenu de la capacité d’acclimatation des
feuilles d’Arlet au changement de ré-
gime lumineux, cette opération est tout
à fait bénéfique, sans parler de l’effet
positif sur la coloration des fruits de
variétés bicolores comme celle-ci.
Une étude avec les variétés Golden De-
licious et Granny Smith (FALLAHI et al.,
1994) montre que l’acclimatation des
feuilles à la lumière varie selon la va-
riété. En effet, cette étude révèle que la
taille en vert n’augmente pas la capa-
cité photosynthétique de Golden Deli-
cious, contrairement à Granny Smith.
L’effet de la transition lumière-ombre
donne des informations tout aussi inté-
ressantes sur la tolérance des variétés à
l’ombre. Lorsque les feuilles sont sou-
mises à 15% de l’éclairement incident,
FALLAHI et al. (1994) observent une
photosynthèse maximale de 60% pour
Granny Smith et de 70% pour Golden
Delicious par rapport au PAR maximal.
Dans notre expérimentation, pour un mi-
croclimat correspondant à 15% du PAR
incident (procédé bas, DRILLING), la
variété Arlet conserve 90% de la pho-
tosynthèse maximale et se montre ainsi
particulièrement tolérante à l’ombrage.
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Conclusions

❏ Bien que les nouveaux systèmes de conduite en verger de pommiers (YCARE
et DRILLING sur M9) soient conçus pour améliorer l’interception et la distri-
bution de l’énergie lumineuse, un certain contraste d’exposition subsiste entre
les différentes zones de l’arbre.

❏ Dans un plan de végétation horizontal à mi-hauteur des arbres conduits en
YCARE, on mesure respectivement à l’extérieur, au milieu et à l’intérieur des
valeurs de 71, 25 et 37% du PAR incident. L’ouverture de la couronne a per-
mis une meilleure distribution de la lumière à l’intérieur du V. Pour le
DRILLING, les mesures dans un plan vertical (procédé haut, bas et ombré)
donnent respectivement 83, 12 et 1% du PAR incident. La hauteur de la cou-
ronne amplifie de manière très sensible l’ombrage des zones basses.

❏ Les courbes de réponse de la photosynthèse nette foliaire à la lumière varient
selon la position des feuilles dans la couronne et plus précisément en fonction
du microclimat dans lequel les feuilles se développent.

❏ Les feuilles de la variété Arlet montrent une bonne acclimatation à l’ombre.
Pour un éclairement moyen de 15% du PAR incident, elles sont capables d’at-
teindre 90% de la photosynthèse nette maximale foliaire et 72% pour un om-
brage poussé (1% du PAR incident). La photosynthèse nette foliaire maximale
est donc d’autant plus élevée que l’éclairement journalier moyen est impor-
tant. Une relation logarithmique existe entre ces deux paramètres.

❏ Au vu de ces résultats et sachant que toute amélioration du potentiel de
photosynthèse ne se traduit pas forcément par une amélioration du rendement
et de la qualité, l’évaluation de cette dernière sera abordée dans une deuxième
partie.
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Zusammenfassung
Photosyntheseleistung bei belichteten Apfelblättern in
Abhängigkeit ihres Standortes am Baum sowie deren
Reaktion bei Beschattung
Im Jahre 2001 und 2002 wurde am RAC Versuchszentrum
«Fougères» in Conthey (Zentralwallis) eine Studie mit Apfel-
bäumen im Freiland durchgeführt. Es galt hierbei zu untersuchen
wie die Blätter (Sorte Arlet) auf verschiedene Lichtmengen, je
nach Standort am Baum oder bei künstlicher Beschattung mit
schwarzem Agryl® bezüglich ihrer Assimilationsleistung rea-
gierten. Zwei Original-Anbauformen erlaubten es, zwischen
grundsätzlich verschiedenen Lichtverhältnisse zu unterscheiden.
Gemessen wurde in der Form YCARE (zwei Hauptelemente in
einer horizontaler Ebene) in halber Baumhöhe aussen, in der
Mitte und innen und beim DRILLING (drei Hauptelemente in
vertikaler Lage) oben, unten sowie unten mit künstlicher Be-
schattung. Für jede der begrenzten Zonen wurde die Netto-Pho-
tosyntheseleistungskurve der Blätter ohne Begrenzung der Tem-
peratur und der relativen Luftfeuchtigkeit ermittelt (25-32 °C
und über 30% LF). Gut belichtete Blätter wie die an der Peri-
pherie oder die der oberen Baumkrone (mit 70-80% des total-
verfügbaren Lichtes) haben eine höhere Assimilationsleistung
als die Schattenblätter, die unten und im Innern der Krone
liegen und denen nur zwischen 10-40% des totalverfügbaren
Lichtes zur Verfügung stehen. Schattenblätter können die
Kohlendioxidassimilation positiv beeinflussen. Die Beschattung
der unteren Äste eine Woche nach der Blüte mit einer schwar-
zen Agryl-Abdeckung beschränkt die Lichtmenge bis auf 1%.
Der Versuch hat zudem gezeigt, dass eine logarithmische Be-
ziehung zwischen der mittleren täglichen Sonneneinstrahlung
und der maximalen Netto-Blattassimilationsleistung besteht.
Die Sorte Arlet hat eine gute Anpassungsfähigkeit auf Be-
schattung, denn sie kann eine maximale Nettoassimilation von
72 und 92% bei einer totalverfügbaren Lichtmenge von 1 und
12% erreichen.

Riassunto
Risposta fotosintetica delle foglie di melo alla luce in
funzione della loro posizione nella chioma dell’albero ed
effetto di un ombreggiamento indotto
Uno studio sulla fotosintesi netta di foglie del melo (varietà
Arlet) sottoposte a diversi regimi d’illuminazione naturale (se-
condo la loro posizione nella chioma dell’albero) e indotta (om-
breggiamento tramite un telo Agryl® nero) è stato realizzato in
pieno campo nel periodo 2001 e 2002 presso il demanio speri-
mentale del centro delle Fougères della RAC (Vallese centrale).
Due forme di potatura originali hanno permesso di ottenere vari
microclimi luminosi: il sistema pedonale YCARE (due assi) su
un piano orizzontale a metà altezza dell’albero (esterno, centrale
e interno della chioma) e il DRILLING (tre assi) su un piano
verticale (alto, basso e basso con ombreggiamento indotto). Per
ognuna delle zone delimitate, le curve di risposta della fotosin-
tesi netta fogliare alla luce sono state realizzate in condizioni
non limitanti: 25-32 °C e > 30% di umidità relativa. La capacità
fotosintetica delle foglie varia secondo il loro microclima lumi-
noso.Le foglie ben esposte, situate in periferia o nella parte su-
periore della chioma (con una disponibilità luminosa di 70-80%
del PAR incidente), presentano un’attività fotosintetica superiore
a quella delle foglie sviluppatesi all’ombra, situate in basso o
all’interno della massa fogliare (con 10-40% del PAR incidente).
Le foglie d’ombra contribuiscono positivamente all’assimilazio-
ne carbonica. L’ombreggiamento dei rami bassi con Agryl®

nero una settimana dopo la fioritura limita la penetrazione della
luce al 1% dell’illuminazione incidente. Questo esperimento ha
pure messo in evidenza una relazione logaritmica tra la radia-
zione giornaliera media (microclima luminoso) e la fotosintesi
netta fogliare massima. La varietà Arlet presenta un buon accli-
matamento all’ombreggiamento, poiché capace d’assicurare
una fotosintesi netta massima del 72 e 91% in microclimi es-
posti ad una media giornaliera del 1% e rispettivamente 12%
del PAR incidente.

Summary
Apple leaf photosynthetic response to light condition
according to position in the tree crown and effect of arti-
ficial shading

Net leaf photosynthesis (Arlet apple cultivar) in relationship
with light for leaves submitted to different natural (position in
the tree) and artificial (shading by a black Agryl® covering)
microclimatic conditions has been studied in 2001 and 2002 in
field conditions at the Swiss Federal Research Station of Chan-
gins (Centre des Fougères, Valais). In order to determine diffe-
rent microclimatic tree parts, the original YCARE (V-shape,
limited height and 2 axis) and the DRILLING system (V-shape,
about 3 m height and 3 axis) have been selected. 3 microclimate
conditions have been discriminated in a horizontal mid-height
section of the canopy for YCARE (exterior, interior and inter-
mediate) and vertically for DRILLING (upper, lower and forced-
shaded). In each part, light response curves for net photosynthe-
sis were obtained for non-limiting conditions (temp. 25-32 °C
and RH > 30%). Maximal net photosynthesis of the leaves range
according to microclimatic conditions. Well exposed leaves
located in the upper and exterior part of the canopies receiving
70-80% of the available Photosynthetically Active Radiation
(PAR) show better photosynthetic rate than leaves located in the
lower or intermediate position receiving 10-40% of the available
PAR. Shade leaves contribute positively to tree carbon dioxide
assimilation. Artificially shaded branches (one week after full
bloom) received only 1% of full sun exposure. Logarithmic re-
lationship between light environment and maximal photosyn-
thetic rates could be clearly demonstrated. Arlet apple cultivar
is characterized through its high maximal photosynthetic rate
for poorly exposed leaves (72 and 91% for respect. 1 and 12%
of the available light).

Key words: photosynthesis, light, apple, orchard system.
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Introduction
L’application de revêtements de surface
a généralement pour but d’influencer le
régime hydrique et thermique du sol,
par exemple les films en polyéthylène
noirs parfois utilisés pour favoriser le
développement initial de jeunes plan-
tations.
Depuis quelques années, des chercheurs
de l’Institut national de la recherche
agronomique en France (INRA) (ROBIN

et al., 1996; SAUVAGE et al., 1995; SAU-
VAGE et al., 1998; ROBIN et al., 2000;
SALMON et al., 1998) ont contribué à
développer et à étudier l’influence de
paillis aluminisés réfléchissant le rayon-
nement solaire sur le comportement de
la vigne et la qualité des vins.
Cette technique, généralement appelée
solarisation, a été testée à la Station
fédérale de recherches agronomiques
Agroscope RAC Changins, dans une
parcelle de Gamay située sur le domaine
expérimental de Pully (VD) dans le
bassin lémanique (fig. 1). Cet article

tire le bilan viticole et œnologique de
cette expérimentation conduite au cours
des millésimes 2000 à 2002.

Matériel et méthodes
Pour le site considéré, la moyenne plurian-
nuelle des températures durant la période
de végétation (10 avril-15 octobre) s’élève à
15 °C et les précipitations annuelles moyen-
nes à 1140 mm.
Le sol (0-20 cm) est de nature légère à
moyenne (10 à 15% d’argile), peu calcaire
(4% CaCO3), et possède un taux de matière
organique satisfaisant. L’analyse chimique
montre que ce sol est normalement pourvu
en potassium, calcium, magnésium et bore
et qu’il est riche en phosphore.
L’expérimentation a été mise en place sur
une parcelle de Gamay (clone 509) greffé
sur 3309 C, plantée en 1990 et conduite en
Guyot simple (1,47 × 1 m). Les rangs sont
disposés perpendiculairement à la pente,
avec une orientation est-ouest. Le sol est
enherbé de manière permanente dans tous
les interlignes sur deux tiers de la surface,

19Revue suisse Vitic. Arboric. Hortic. Vol. 36 (1): 19-24, 2004

Influence d’un revêtement de sol réfléchissant 
la lumière sur le comportement de la vigne 
et la qualité des moûts et des vins
J.-L. SPRING, Agroscope RAC Changins, Centre viticole du Caudoz, CH-1009 Pully

E-mail: jean-laurent.spring@rac.admin.ch
Tél. (+41) 21 72 11 560.@

Fig. 1. Rangs de vigne avec bandes aluminisées réfléchissant la lumière.

Agroscope RAC Changins
Station fédérale 
de recherches agronomiques
Directeur: André Stäubli
www.racchangins.ch

Résumé

L’effet d’un revêtement de sol aluminisé réfléchissant la lumière et appli-
qué sous les rangs de vigne a été étudié dans le cadre d’un essai sur
Gamay conduit de 2000 à 2002 dans le domaine expérimental de la Sta-
tion fédérale de Changins, à Pully (VD). Cette technique a entraîné une
amélioration sensible du microclimat lumineux du feuillage et des
grappes. Le microclimat thermique des grappes en phase de matura-
tion, en revanche, n’a été que relativement peu influencé. Aucun effet si-
gnificatif sur la vigueur et la fertilité de la vigne n’a pu être noté. Cette
technique a entraîné la production de raisins légèrement plus sucrés et
plus pauvres en acide malique. Aucune différence n’a pu être relevée
dans la composition et la qualité organoleptique des vins.
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le cavaillon étant maintenu libre de végéta-
tion à l’aide d’herbicides.
Dans la variante «solarisée», une bande
large de 50 cm d’un film réfléchissant alu-
minisé tissé et perméable à l’eau (Vitexsol
«fil rouge» de la maison MDB Texinov) a
été installée sous les ceps de part et d’autre
des rangs de vigne (fig. 1). La proportion
de sol recouverte par le paillis représente
près de 70% de la surface totale. La pose du
paillis réfléchissant a été effectuée au stade
nouaison-petit pois de la vigne (stade J-K
selon BAGGIOLINI, 1952), soit entre le 25 juin
et le 3 juillet selon les années. Le revête-
ment a été maintenu en place jusqu’aux
vendanges. Cette variante a été comparée à
un témoin sans film réfléchissant. L’essai
est disposé en blocs randomisés avec quatre
répétitions de 16 ceps chacune (23,5 m2 par
répétition).
Le 21 juillet 2000, une mesure du rayonne-
ment incident a été effectuée au moyen d’une
cellule photoélectrique. Les mesures ont été
réalisées à la périphérie de la canopée sur les
plans exposés au nord et au sud à trois hau-
teurs (zones basale, médiane et apicale). A
chaque emplacement de mesure, la cellule
photoélectrique a été orientée selon trois po-
sitions (perpendiculairement à la haie foliaire,
45° vers le bas et 90° vers le bas). Ces mesu-
res ont été conduites au cours de quatre tran-
ches horaires en fin de matinée, début, milieu
et fin d’après-midi. Cinq séries de mesures
ont été effectuées par répétition pour chaque
tranche horaire, indépendamment pour les
faces exposées au sud et au nord.
Durant la période de maturation du raisin,
les 11 et 28 août 2000, des mesures du micro-
climat lumineux et thermique des grappes
ont été effectuées au moyen d’une cellule
photoélectrique et d’un thermomètre infra-
rouge (Heimann GmbH KT 24) permettant
de mesurer la température de surface des
grappes. Pour le microclimat lumineux des
grappes, les résultats sont exprimés en % de
l’éclairement incident (radiation photosyn-
thétiquement active, PAR).
Les mesures ont été effectuées en visant le
centre de la grappe dans le sens du pédon-
cule, à partir du plan exposé au sud. Elles
ont porté sur un échantillon de 30 grappes
consécutives par répétition. Les mesures ont
été effectuées sur cinq tranches horaires, ré-
parties de la fin de la matinée à la fin de
l’après-midi.
Les contrôles agronomiques ont porté sur
les éléments suivants:
● le relevé des composantes du rendement:

fertilité des bourgeons, poids des baies,
poids des grappes. Par une limitation de
la récolte effectuée en juillet, on a recher-
ché un niveau de production comparable
entre les deux variantes et compatible
avec une bonne maturation du raisin;

● le rendement et la qualité des moûts à la
vendange: teneur en sucre, pH, acidité
totale exprimée en acide tartrique, acide
tartrique et malique ainsi que l’indice de
formol des moûts;

● le pourcentage d’attaque de botrytis sur
grappe à la vendange;

● le développement végétatif approché par
le poids des bois de taille.

Chaque procédé a fait l’objet d’une vinifica-
tion au cours des millésimes 2000 à 2002. Les
lots ont été vinifiés de manière standard avec

foulage, égrappage et sulfitage (50 mg/l) de la
vendange, chaptalisation au même degré et
décuvage en fin de fermentation alcoolique.
Les vins ont été centrifugés en fin de fermen-
tation alcoolique et ont subi une fermentation
malolactique avant d’être stabilisés chimique-
ment et physiquement. Une filtration a pré-
cédé la mise en bouteilles et l’analyse des
vins. Les analyses courantes des moûts et des
vins ont été effectuées selon le Manuel suisse
des Denrées alimentaires. L’indice de formol
des moûts (composés azotés) a été déterminé
selon la méthode proposée par AERNY (1996).
Les alcools supérieurs (2- et 3-méthyl-1-buta-
nol ainsi que phényl-2-éthanol) ont été analy-
sés par chromatographie en phase gazeuse.
Les mesures de l’indice des phénols totaux
(DO 280), de l’intensité colorante et du do-
sage des anthocyanes ont été effectuées
d’après RIBÉREAU-GAYON et al., 1972.
Les vins ont été dégustés chaque année, quel-
ques semaines après la mise en bouteilles,
par un collège de dégustateurs de la Station
fédérale de Changins. L’appréciation orga-
noleptique des différents critères s’est effec-
tuée selon une échelle de notation allant de
1 (mauvais, faible) à 7 (excellent, élevé).

Résultats et discussion

Microclimat lumineux 
du feuillage

Les revêtements aluminisés utilisés re-
flètent environ 80 à 90% de l’énergie
reçue dans les longueurs d’ondes utiles
à la photosynthèse (PAR) ainsi que dans
le proche infrarouge (FOX et al., 2001;
ROBIN et al., 1996).
La figure 2 représente l’évolution jour-
nalière du rayonnement incident sur le
pourtour de la canopée, pour les plans
de feuillage exposés au nord et au sud.
Les positions des capteurs retenues
dans ce protocole (perpendiculaires à la
haie foliaire, 45° vers le bas et 90° vers
le bas) ne permettent pas de caractéri-
ser le rayonnement incident sur le pour-
tour de la haie foliaire mais mettent
particulièrement en évidence la lumière
réfléchie par le paillis.

20

Fig. 2. Essai de solarisation sur Gamay à Pully. Rayonnement incident sur les plans de
feuillage exposés au nord et au sud. Pully, 21 juillet 2000. Les différences significatives sont
signalées par des astérisques.
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Par rapport aux valeurs mesurées pour
le témoin, la variante solarisée enre-
gistre une augmentation moyenne du
rayonnement mesuré de 88% pour la
face exposée au nord et de 45% pour la
face exposée au sud.
D’autres protocoles expérimentaux per-
mettant d’appréhender le rayonnement
incident sur l’ensemble de la canopée
montrent des gains de l’ordre de 20%
du rayonnement incident, en particulier
dans les parties basses du feuillage
(ROBIN et al., 1996). Selon FOX (2001),
l’amélioration du microclimat lumineux
du feuillage des vignes solarisées pour-
rait entraîner une amélioration de la
photosynthèse, ainsi qu’une activation
de la réduction des nitrates dans le
feuillage, de la synthèse des arômes et
des composés phénoliques.

Microclimat lumineux 
et thermique des grappes
La figure 3 représente l’évolution du
microclimat lumineux des grappes lors
de deux journées sans nuages. Par rap-
port au témoin, le gain moyen mesuré

est de l’ordre de 40% lors du 11 août
pour seulement 17% le 28 août. Ces
différences marquées sont dues à l’im-
portance de l’ombre portée de la haie
foliaire sur le paillis à la fin d’août,
lorsque le soleil est déjà relativement
bas sur l’horizon. L’évolution journa-
lière de la température de surface des
grappes est reportée sur la figure 4.
Pour la journée du 11 août, une diffé-
rence significative n’est enregistrée
qu’en début d’après-midi, tandis que le
soleil éclaire encore pleinement les
bandes aluminisées. En moyenne de la
journée de mesure, le gain de tempéra-
ture de surface des grappes de la va-

riante solarisée n’est que de 0,9 °C. Le
28 août, nous n’observons plus de dif-
férence, probablement à cause du même
phénomène d’ombre portée sur le pail-
lis. Cependant, des différences impor-
tantes dans le microclimat thermique des
feuilles et des grappes sont rapportées
par d’autres auteurs (SAUVAGE et al.,
1995; IGOUNET et al., 1995; ROBIN et al.,
1996).

Composantes
du rendement, productivité
Le tableau 1 réunit les observations re-
latives aux composantes du rendement
(fertilité des bourgeons, poids des baies
et des grappes à la récolte), à l’intensité
de la limitation de la récolte ainsi
qu’aux rendements réalisés. On s’aper-
çoit que la solarisation n’a exercé au-
cune influence sur ces paramètres. Une
augmentation du potentiel de produc-
tion (poids moyen des baies et nombres
de baies par grappe) est par contre si-
gnalée par ROBIN et al. (1996) pour des
poses de paillis réfléchissant effectuées
à la floraison. FOX (2001) mentionne
les résultats d’un essai sur Riesling, où
l’application conduite sur deux ans d’un
paillis réfléchissant a entraîné une lé-
gère augmentation des rendements, que
cet auteur attribue à une meilleure in-
duction florale dans la variante solarisée.
Les résultats d’autres essais sur Pinot
noir, rapportés par le même auteur, ne
montrent par contre aucune influence
de cette technique sur la productivité
de la vigne.
Des observations allant dans le même
sens ont été faites par SAUVAGE et al.
(1995) dans le cadre d’essais avec de la
Syrah.

Sensibilité à la pourriture
grise
En moyenne des trois années d’expéri-
mentation, le taux d’attaque par le bo-
trytis a été de 3,1% pour la variante so-
larisée et de 3,4% pour le témoin. Ces
différences ne sont pas significatives.
FOX (2001) rapporte que, dans le cadre
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Fig. 3. Essai de solarisation sur Gamay à Pully. Evolution journalière du microclimat lumi-
neux des grappes sur la face exposée au sud. Pully, 11 et 28 août 2000. Les différences signi-
ficatives sont signalées par un astérisque.
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Fig. 4. Essai de solarisation sur Gamay à Pully. Température de surface des grappes (mesu-
rée sur la face sud). Pully, 11 et 28 août 2000. Les différences significatives sont signalées
par un astérisque.
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Tableau 1. Essai de solarisation sur Gamay à Pully. Composantes du rendement,
limitation de la récolte et rendements. Moyennes 2000-2002.

ppds = plus petite différence significative.

Fertilité Poids Poids Limitation de la RendementVariante des bourgeons des baies des grappes récolte (grappe 
(grappe/bois) (g) (g) supprimée/cep) (kg/m2)

Solarisé 2,28 2,40 314 –10,1 1,134
Témoin 2,27 2,30 311 –10,3 1,144

ppds pour p = 0,05 non non non – non 
significatif significatif significatif significatif

p 19 à 28  10.2.2004  14:23  Page 21



d’essais sur Riesling et Pinot noir, le
taux de botrytis et de pourriture acide a
été significativement plus élevé dans la
variante solarisée. Cet auteur met en
relation cette sensibilité accrue avec
une maturation plus précoce de la va-
riante solarisée.

Coups de soleil 
sur les raisins
En 2002, de nombreuses brûlures cau-
sées par le soleil sont apparues sur les
raisins dans le courant du mois d’août.
Les contrôles effectués ont montré que
8,3% des raisins ont été brûlés dans la
variante solarisée contre 6% pour le té-
moin. Les différences ne sont toutefois
pas significatives. FOX (2001) signale
par contre, dans le cadre d’un essai sur
Riesling, des dégâts dus aux coups de
soleil significativement plus importants
dans la variante solarisée.

Croissance végétative
L’influence de la solarisation sur la vi-
gueur de la vigne a été contrôlée par le
pesage des bois de taille. En moyenne
des années 2000 à 2002, le poids des
bois de taille était de 789 g/cep pour la
variante «solarisée» et de 744 g/cep
pour le témoin. Ces différences ne sont
pas significatives.

Qualité des moûts
Le tableau 2 réunit les données concer-
nant la teneur en sucre, en acidité ainsi
qu’en composés azotés (indice de for-
mol) des moûts. La variante solarisée a
produit, à rendements équivalents, des
moûts légèrement plus sucrés et conte-
nant moins d’acide malique. En Alle-
magne, FOX (2001) relève un effet ana-
logue sur le taux de sucre des moûts
dans un essai sur Riesling. Sur Pinot
noir, Fox (2001) et SCHULTZ (2000) ne
signalent qu’une très modeste influence
positive de la solarisation sur la qualité
des moûts. Sur Syrah dans le sud de la

France, SAUVAGE et al. (1995) mention-
nent en revanche un effet positif relati-
vement marqué de la solarisation sur la
teneur en sucre des moûts.
La teneur en acide malique légèrement

plus faible de la variante solarisée peut
certainement être reliée avec la tempé-
rature un peu plus élevée des grappes
en plein été, qui favorise une dégrada-
tion plus rapide du malate.
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Tableau 2. Essai de solarisation sur Gamay à Pully. Teneurs en sucre, en acidité et
en composés azotés (indice de formol) des moûts. Moyenne 2000-2002.

1Exprimée en acide tartrique. ppds = plus petite différence significative.

Réfracto- Acidité Acide Acide Indice 
Variante métrie totale1 tartrique malique de formol

(°Oe) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l)

Solarisé 89,0 10,2 6,9 5,5 19,0
Témoin 87,5 10,7 6,8 6,0 19,6

ppds pour p = 0,05 1,5 non non 0,1 NS
significatif significatif

Tableau 3. Essai de solarisation sur Gamay à Pully. Analyses des vins en bouteilles.

1Exprimée en acide tartrique.

Alcool Acidité Indice de polyphénols Teneur Indice 2+3-méthyl-1- Phényl-2-éthanolVariante Millésime pH totale1
totaux (IPT) DO 280 en anthocyanes d’intensité Nuance butanol (vol.%) (g/l) (mg/l) colorante (mg/l) (mg/l)

Solarisé 2000 12,3 3,49 5,1 28,9 343 3,5 27,9 188 22
Témoin 2000 12,4 3,51 5,0 30,0 363 3,5 28,6 193 23

Solarisé 2001 11,7 3,59 4,8 27,5 296 2,8 8,2 156 21
Témoin 2001 11,8 3,56 5,0 28,1 280 2,9 12,8 165 22

Solarisé 2002 11,7 4,25 4,1 30,6 329 3,2 15,3 194 22
Témoin 2002 11,5 4,15 4,2 29,7 325 3,1 14,5 197 22

Fig. 5. Essai de solarisation sur Gamay à Pully. Résultats des dégustations effectuées
quelques semaines après la mise en bouteilles. Millésimes 2000-2002. Echelle de notation
de 1 (faible, mauvais) à 7 (élevé, excellent). Les différences significatives sont signalées par
un astérisque.

2000 2001

Note
1 2 3 4 5 7

Note
1 2 3 4 5 7

Témoin
Solarisé

2002

Impression générale

Intensité colorante

    Bouquet qualité

Structure

Acidité

Intensité tannins

Qualité tannins

Impression générale

Intensité colorante

      Bouquet qualité

Structure

Acidité

Intensité tannins

Qualité tannins

*

*

*
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Les autres paramètres analysés dans les
moûts n’ont présenté aucune différence
entre les deux variantes.

Analyse des vins
Le tableau 3 réunit les analyses effec-
tuées sur les vins pour les trois millé-
simes considérés. Les différences sont
très faibles au niveau de l’ensemble des
paramètres analysés, confirmant les ob-
servations de FOX (2001) en Allemagne
sur Riesling et Pinot noir. Dans le cadre
de cet essai, l’effet positif marqué de la
solarisation sur la teneur en polyphé-
nols des vins, signalé par ROBIN et al.
(1996) et SAUVAGE et al. (1995) sur
Syrah dans le sud de la France, n’a pu
être mis en évidence.

Qualité organoleptique
des vins
Les résultats des dégustations effectuées
par le collège de la Station fédérale de
Changins pour les millésimes 2000 à
2002 sont reportés dans la figure 5. Il
en ressort que les différences observées
entre les vins sont faibles et la plupart
du temps non significatives. Les travaux
de FOX (2001) sur Riesling et Pinot noir
montrent également l’absence d’effet
marqué de la solarisation sur la qualité
des vins. Ces observations ne confir-
ment pas l’effet positif notable de cette
technique rapporté par ROBIN et al.
(1996) et SAUVAGE et al. (1995) sur
Syrah dans le sud de la France.

Coûts de la solarisation
Pour la pose de deux bandes de 50 cm
de large de part et d’autre de chaque
rang pour une culture plantée à deux
mètres entre les rangs, le coût du maté-
riel, au prix où celui-ci nous a été four-
ni dans le cadre de cet essai, revient à
environ CHF 7500.– par an et par hec-
tare pour une utilisation prévue sur
quatre ans. En Allemagne, FOX (2001)
mentionne une fourchette de 1500 à
4000 euros par hectare et par an, selon
le type de matériel, le fournisseur et
l’écartement entre les rangs. A cela, il
faut ajouter les frais de mise en place
et d’enlèvement en automne. Selon
SCHULTZ et al. (2000), la mise en place
du paillis nécessite environ 50 h/ha.
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Summary
Influence of soil recovering reflecting light on vine growth, must and wine
quality

The effect of covering the soil with a sheet of aluminium reflecting the light and pla-
ced under the vine row has been studied during three years in a field experiment on
the cultivar Gamay at the Swiss Federal Research Station of Changins, in Pully (VD).
This practice has clearly improved the light microclimate in the canopy and in the
bunch area. The thermal microclimate of the bunches during maturation has been only
slightly influenced. No significant effect on vigour and fertility of the vine has been
obtained. The berries had slightly more sugar content and less malic acid when soil
was recovered with aluminium. No difference in the composition and taste of the
wines could be obtained.

Key words: reflecting aluminium sheet, solarization, microclimate, wine quality.

Conclusions

Trois années d’expérimentation sur l’application d’un paillis aluminisé («solari-
sation») sur le cavaillon, du stade petit pois à la vendange, dans une vigne de
Gamay à Pully, permettent de tirer les conclusions suivantes:
❏ la solarisation a permis une amélioration sensible du microclimat lumineux

du feuillage et des grappes. L’effet est maximal en plein été et diminue en fin
de saison (ombre portée des rangs sur le paillis);

❏ le microclimat thermique des grappes en phase de maturation n’a été que rela-
tivement peu influencé par la solarisation;

❏ la solarisation n’a influencé ni la productivité ni la vigueur de la vigne dans le
cadre de cet essai;

❏ les raisins solarisés ont été légèrement plus sucrés et plus pauvres en acide
malique;

❏ la solarisation n’a pratiquement entraîné aucune modification des paramètres
analytiques des vins ainsi que de leur qualité gustative;

❏ actuellement, cette technique est relativement coûteuse et devrait s’accompa-
gner d’effets qualitatifs marqués pour être envisagée;

❏ du point de vue environnemental, le choix de films suffisamment perméables
à l’eau (comme le paillis tissé utilisé dans cet essai) est important pour éviter
de favoriser les phénomènes d’érosion en cas de fortes précipitations. L’im-
pact paysager d’une telle technique est également un facteur dont il convient
de tenir compte.
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Zusammenfassung
Einfluss reflektierender Unterstockfolien auf das Ver-
halten der Rebe und auf die Most- und Weinqualität
Der Einfluss aluminiumbeschichteter reflektierender Unter-
stockfolien wurde von 2000 bis 2002 im Rahmen eines Ver-
suches auf Gamay auf dem Versuchsgut der Forschungsanstalt
Changins in Pully (VD) untersucht.
Diese Technik führte zu einer spürbaren Verbesserung des
Licht-Mikroklimas für Blätter und Trauben. Die Traubentem-
peratur während der Reifeperiode wurde jedoch relativ wenig
beeinflusst. Diese Technik hatte auch keinen Einfluss auf
die Wuchskraft und Ertragsfähigkeit der Rebe. Die produzier-
ten Trauben waren leicht süsser und ärmer an Äpfelsäure. Be-
treffend Zusammensetzung des Weines sowie bezüglich
Degustationsergebnissen konnte kein Einfluss nachgewiesen
werden.

Riassunto
Influenza dei teli riflettenti in alluminio sul comporta-
mento della vite e la qualità del mosto e del vino
L’effetto dei teli riflettenti in alluminio posti sotto i filari della
vite è stato studiato nel periodo 2000-2002 alla Stazione fede-
rale di Changins a Pully (VD), in un vigneto coltivato a Gamay.
Questa tecnica ha permesso un sensibile miglioramento del
microclima luminoso a livello delle foglie e dei grappoli. Tut-
tavia, durante la fase di maturazione invece, i grappoli sono
stati influenzati solo debolmente dal microclima termico.
Anche per quanto riguarda il vigore e la fertilità della vite non
si sono riscontrate differenze significative. Questa tecnica ha
però permesso di migliorare leggermente il contenuto zucche-
rino dei mosti e di diminuire la presenza d’acido malico. Infine,
nessuna differenza nella composizione e nella qualità ogano-
lettica dei vini è stata rilevata.

BAC À VENDANGE      INOX
Contenu (volume): 640 litres

Poids: 38 kg

Produit de qualité suisse 100%

● Encastrable, blocage impossible

● Entièrement en inox DIN 1.4301

● Grande résistance aux chocs

● Durée de vie illimitée 

● Nettoyage au jet suffisant

● Pas de problème de recyclage

GUSTAV WEGMANN AG
Metallwarenfabrik 

CH-8957 Spreitenbach Tél. 056 419 70 90
Fax 056 419 70 99

www.wegmann.ch

A partir
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CHF 870.–
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La Référence du plant de vigne en Suisse
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MAPO est synonyme 
de diversité 
dans des domaines spécialisés
Transporter, gerber, faire rouler, stocker, conserver en lieu sûr, et plus encore.

L’assortiment de MAPO comprend un total d’environ 20’000 articles dans les secteurs Roues et roulettes, Manutention, Chariots
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Unser Standard Sortiment steht Ihnen ab unseren 
Lagern in der Schweiz ständig zur Verfügung.
Haben Sie spezielle Wünsche – sprechen Sie uns an!
Wir realisieren für Sie auch Exklusivflaschen.
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E-mail: eno@finser-sa.ch E-mail: eno@finser-sa.ch Fax 027 744 38 28

FINSER s.a.

L’assortiment standard est disponible dans nos dépôts en Suisse.
Contactez-nous pour chacune de vos exigences.
Nous réalisons également des bouteilles personnalisées.
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Introduction
Les variétés de pommes possédant des résistances contre les
maladies comme la tavelure, l’oïdium et le feu bactérien
jouent un rôle de plus en plus important dans l’assortiment.
Basé sur de nombreux essais variétaux, un choix actualisé de
variétés potentiellement intéressantes pour la Suisse est pro-
posé ici. Peu de ces variétés se prêtent au marché de détail.
Pour la culture biologique, le choix de variétés résistantes est
très important, car le nombre de produits phytosanitaires au-
torisés est très limité. Les variétés résistantes enrichissent
également l’offre pour la vente directe et, dans les jardins
familiaux, nécessitent moins d’interventions que les variétés
traditionnelles.

La plupart des variétés décrites ici ont été observées durant
plusieurs années dans des essais des Stations fédérales de
Wädenswil et de Changins, ainsi que de l’Institut de recher-
ches en agriculture biologique, à Frick. Des dégustations sont
également régulièrement organisées auprès des consom-
mateurs. Les portraits des variétés présentés ici n’ont pas
valeur de recommandations, mais donnent un aperçu de
l’offre actuelle.

Quelle place les variétés résistantes 
aux maladies peuvent-elles prendre 
à l’avenir dans l’assortiment?

A l’heure actuelle, les variétés résistantes ne sont pas encore
cultivées à large échelle au niveau international. La variété
Topaz connaît déjà un certain développement dans le centre
de l’Europe et d’autres variétés résistantes occupent une
certaine place au niveau régional et dans les cultures biologi-
ques. Les nouvelles plantations en culture biologique com-
portent environ 80% de variétés résistantes. Des informations
sur le goût de ces variétés adaptées à la production biolo-
gique et intégrée sont données aux consommateurs par le
commerce de détail et permettent de les introduire dans le
marché, même si leurs noms ne sont pas très connus (WEIBEL,

1995; WEIBEL et al., 2003). A long terme, on peut supposer
que les variétés résistantes seront cultivées à grande échelle,
car le développement des résistances aux maladies figure
dans tous les programmes d’hybridation pour le pommier.
Pour beaucoup de consommateurs, la qualité écologique des
aliments est importante. En utilisant moins de produits phy-
tosanitaires, la culture des variétés résistantes permet une
production écologique. Cela agit aussi positivement sur le
résultat économique des exploitations par la diminution des
coûts de protection phytosanitaire. En dehors de la qualité
des fruits et de la production, la stratégie de vente sera déter-
minante pour la promotion des variétés résistantes.

Une protection phytosanitaire
minimale s’avère tout de même
nécessaire pour les variétés
résistantes à la tavelure

La culture de variétés résistantes aux maladies doit diminuer
les interventions phytosanitaires. Dans la plupart des pro-
grammes d’hybridation, on utilise aujourd’hui non seulement
des résistances contre la tavelure, mais également contre
d’autres maladies et même contre des ravageurs. Le nombre
de variétés présentant des résistances multiples est en aug-
mentation. Les variétés Ariwa et Rewena possèdent une ré-
sistance à la tavelure et à l’oïdium, partielle toutefois contre
cette dernière maladie. Quelques variétés possèdent égale-
ment une résistance contre le feu bactérien. Par résistance,
l’on entend ici une faible sensibilité à cette maladie. Malgré
tout, il est impossible de se passer complètement de protec-
tion phytosanitaire. En effet, avec l’expansion de cultures de
variétés résistantes sans aucun fongicide, le risque existe
de sélectionner des populations virulentes de tavelure et d’oï-
dium qui pourraient un jour briser les résistances. Pour cela,
une intervention minimale avec des fongicides s’avère néces-
saire même avec les variétés résistantes. Il est important de
diminuer le risque d’infections primaires entre le mois d’avril
et le mois de juin. C’est aussi valable pour l’oïdium, dont les
infections primaires doivent être combattues au printemps.
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C’est à cette période qu’a lieu le vol principal des ascospores
de la tavelure et que la sporulation est la plus forte. Il est im-
portant qu’il n’y ait pas de grande source de tavelure à proxi-
mité des variétés résistantes, par exemple des arbres qui se-
raient peu ou mal traités. Dans les parcelles non traitées se
trouvent également d’autres maladies fongiques, telles que la
suie ou la maladie des crottes de mouche qui peuvent être
combattues par des traitements traditionnels. Par ailleurs, les
variétés résistantes aux maladies ne le sont pas contre les
ravageurs, à quelques exceptions près, comme le puceron
lanigère ou l’araignée rouge. Pour ce type de problèmes, une
intervention reste donc également nécessaire.
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Tableau 1. Liste des variétés de pommes résistantes.

Echelle de sensibilité pour l’oïdium et le feu bactérien: résistante � très faible �
faible � modérée � moyenne � forte.
RT= résistance à la tavelure; RO = résistance à l’oïdium; RF = résistance au feu bac-
térien;  Vf = résistance à la tavelure provenant de Malus floribunda 821; Pl1 = résis-
tance à l’oïdium provenant de Malus robusta.
*D’après la littérature.

Variété Origine Croisement Résistance Sensibilité Sensibilité Année 
à la tavelure à l’oïdium au feu bactérien de diffusion

Retina Dresden Pillnitz, D Apollo × porteur RT Vf modérée moyenne 1982

Resi Dresden Pillnitz, D Clivia × porteur RT Vf faible à modérée faible 1984

Rewena Dresden Pillnitz, D (Cox O. × Oldenburg) × porteur RT Vf faible résistante 1978

Rubinola Strizovice, CZ Prima × Rubin Vf faible 1993

Topaz Strizovice, CZ Rubin × Vanda Vf faible 1993

Otava Strizovice, CZ Sampion × Jolana Vf modérée 1991

Nela Strizovice, CZ Prima × Krasava Vf faible 1997

Resista Holovousy, CZ Prima × NJ 56 Vf moyenne 1993

Santana Wageningen, NL Elstar × Priscilla Vf moyenne à forte (NL) 1996

Ecolette Wageningen, NL Elstar x Prima Vf faible

Florina Angers, F Croisement multiple Vf moyenne faible 1977
(612-1 × Jonathan)

Ariane Angers, F Croisement multiple Vf faible faible 2002

Ariwa Wädenswil, CH Golden Delicious × A 849-5 Vf Pl1, légers faible 1996
symptômes

Golden Orange Trento, I Golden Delicious × PRI 1956-6 Vf faible 1996

GoldRush Illinois/USA Golden Delicious × Coop17 Vf forte faible 1994

Période de récolte et durée de conservation.

Récolte Conservation en frigo Prolongation de la conservation en AC

Nela

Retina

Resi

Rubinola

Resista

Santana

Ariwa

Rewena

Topaz

Ariane

Otava

Ecolette

Florina

Golden Orange

GoldRush

Conservation AC en expérimentation

Mai JuinMars AvrilAoût Sept. Oct. Nov.

Conservation AC
en expérimentation

Déc. Janvier Février

Portraits des variétés résistantes

Nela
Origine: croisement de Prima × Krasava, obtenu par l’Institut ex-

périmental de botanique de Prague, Station Strizovice.
Variété protégée en Suisse.

Fruit
Taille: petite à moyenne, éclaircissage indispensable pour ob-

tenir un calibre suffisant
Forme: sphérique tronquée, côté calicinal légèrement pointu,

loges ouvertes, cavité pédonculaire profonde et large
avec une rouille en étoile

Peau: couleur de fond jaune verdâtre à jaune, flammée de
rouge brillant sur 25 à 50%, légèrement grasse

Pédoncule: fin
Chair: blanc jaunâtre, juteuse, fine, bon goût
Récolte: début août
Conservation: en frigo jusqu’en novembre, à consommer rapidement.

Bonne conservation pour une variété précoce.

Nela.
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Arbre
Végétation: moyennement vigoureuse, bien et régulièrement garnie,

étalée, croissance harmonieuse
Maladies: résistante à la tavelure (Vf), peu sensible à l’oïdium,

légèrement sensible au puceron cendré et au feu bac-
térien

Floraison et fécondation: précoce à très précoce, de longue durée, florai-
son forte et régulière.

Production et utilisation
Caractères agronomiques: mise à fruit précoce, rendement moyen et ré-

gulier, éclaircissage nécessaire
Utilisation: pomme de table
Matériel de multiplication: Robustplant GmbH, 8566 Ellighausen.

Retina
Origine: croisement multiple (Apollo × porteur de résistance),

résistance à la tavelure (Vf) obtenue par l’Institut d’arbo-
riculture de Dresden-Pillnitz (Heinz Murawski, Christa
Fischer, Manfred Fischer), diffusée en 1982. Variété pro-
tégée.

Fruit
Taille: moyenne, 70-80 mm de large pour 70-85 mm de haut
Forme: haute à sphérique tronquée. Cavité pédonculaire moyen-

nement large et profonde, cavité de l’œil étroite, moyen-
nement profonde, finement côtelée

Peau: lisse, lenticelles légèrement brunes, ligneuses, couleur
de fond jaune verdâtre avec recouvrement de rouge
foncé sur 50%

Pédoncule: court, moyennement épais
Chair: jaunâtre, moyennement ferme, juteuse, douce-acidulée,

aromatique
Récolte: mi-août à fin août, la couleur de fond doit être encore

verdâtre au moment de la cueillette
Conservation: en frigo jusqu’à fin septembre.

Arbre
Végétation: moyenne à forte, légèrement érigée, moyennement gar-

nie, feuillage dense et foncé, grandes feuilles. Réparti-
tion des fruits régulière

Maladies: résistante à la tavelure (Vf), moyennement sensible à
l’oïdium, peu sensible à l’araignée rouge et à divers pu-
cerons

Floraison et fécondation: floraison moyennement précoce, diploïde, bon
pollen. Pollinisateurs: Idared, Prima, Reglindis, Remo,
Rewena et Florina.

Production et utilisation
Caractères agronomiques: rendements moyens, ne nécessite pas

d’éclaircissage
Utilisation: pomme de table
Matériel de multiplication: Rhein-Baumschulen, 9470 Buchs
Co-auteur: Christa Fischer, Dresden-Pillnitz.

Resi
Origine: croisement multiple (Clivia × porteurs de résistance ta-

velure Vf) obtenu par l’Institut de recherches en arbori-
culture de Dresden-Pillnitz en Allemagne (Heinz Mu-
rawski, Christa Fischer, Manfred Fischer). Diffusée en
1984. Variété protégée.

Fruit
Taille: petite à moyennement grande, 62-75 mm de largeur

pour 58-66 mm de hauteur. Eclaircissage nécessaire
pour obtenir des fruits de bon calibre et de qualité

Forme: sphérique à élevée, légèrement conique. Cavité du pé-
doncule moyennement large, profonde. Cavité de l’œil
étroite, aplatie, bien côtelée. Œil fermé

Peau: lisse, lenticelles claires, couleur de fond vert jaunâtre à
jaune, légèrement marbré à strié de rouge violacé à vio-
let sur les trois quarts

Pédoncule: moyen à long, mince
Chair: crème, ferme, fine, juteuse, goût harmonieux, légère-

ment parfumé
Récolte: fin août à début septembre
Conservation: en frigo jusqu’en mars et en atmosphère contrôlée (AC)

jusqu’à fin mai. Ne pas conserver les fruits au-dessous
de 3,5 °C à cause de leur sensibilité au Soft Scald et au
brunissement de la chair.

Arbre
Végétation: faible à moyenne, ramure peu dense, bien garnie, feuil-

lage moyennement dense, bonne répartition des fruits.
Maladies: résistante à la tavelure (Vf), moyennement sensible à

l’oïdium, peu sensible au feu bactérien, sensible à la
pourriture de l’œil.

Floraison et fécondation: floraison mi-tardive, diploïde, bon pollen. Polli-
nisateurs: Idared, Topaz, Reglindis, Remo.

Production et utilisation
Caractères agronomiques: mise à fruit précoce, bons rendements régu-

liers
Utilisation: pomme de table
Matériel de multiplication: Rhein-Baumschulen, 9470 Buchs
Co-auteur: Christa Fischer, Dresden-Pillnitz.

Resi.Retina.
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Rubinola
Origine: croisement de Prima × Rubin. Dénommée en 1993 par

l’Institut de botanique expérimentale de la Station d’amé-
lioration des plantes à Strizovice. Résistante à la tavelure
(Vf) dérivée de Malus floribunda 821. Variété protégée.

Fruit
Taille: moyenne à grande, 67-80 mm de largeur pour 57-65 mm

de hauteur
Forme: sphérique à sphérique aplatie. Cavité pédonculaire large,

moyennement profonde, avec de la roussissure et par-
fois des craquelures. Cavité de l’œil plate et large, avec
des côtes bien marquées

Peau: lisse, brillante, couleur de fond jaune verdâtre, striée à
marbrée de rouge intense sur les trois quarts. Lenti-
celles bien visibles

Pédoncule: moyennement long, moyennement épais
Chair: crème, ferme, juteuse, faiblement acidulée, sucrée, aro-

matique
Récolte: fin août à début septembre, environ 10 jours avant Gol-

den Delicious
Conservation: en frigo jusqu’à fin décembre et en AC jusqu’à fin mai.

Arbre
Végétation: vigoureuse, modérément garnie. Tendance à se dégarnir
Maladies: résistante à la tavelure (Vf), peu sensible à l’oïdium
Floraison et fécondation: floraison mi-précoce, diploïde, bon pollen. Pol-

linisateurs: Topaz, Rajka.

Production et utilisation
Caractères agronomiques: mise à fruit mi-précoce. Donne des rende-

ments moyens et assez réguliers. Ne nécessite pas de
régularisation de la charge, en général un fruit par bou-
quet floral

Utilisation: pomme de table
Matériel de multiplication: Robustplant, 8566 Ellighausen.

Resista
Origine: croisement de Prima × NJ 56, résistante à la tavelure (Vf),

croisée en 1979 à l’Institut de recherches en arboriculture
d’Holovousy, Tchéquie, diffusée en 1993. Variété protégée.

Fruit
Taille: moyenne, 65-70 mm de large pour 65-70 mm de haut
Forme: tronconique, très homogène. Cavité pédonculaire

moyennement large et profonde, cavité de l’œil étroite à
moyenne, moyennement profonde, bien côtelée

Peau: lisse, fine, jaune verdâtre avec des traces lavées d’un
rouge orangé sur un tiers. Roussissure parfois pronon-
cée (produit phytosanitaire)

Pédoncule: moyennement long et épais

Chair: moyennement ferme à ferme, juteuse, harmonieuse,
parfumée

Récolte: mi-septembre à fin septembre
Conservation: en frigo jusqu’à fin février, en AC jusqu’à fin avril.

Arbre
Végétation: moyennement vigoureuse (type FAW), vigoureuse (type

Rhein Baumschulen)
Maladies: résistante à la tavelure (Vf), moyennement sensible à

l’oïdium, sensible au puceron cendré, à l’araignée rouge
et aux carences alimentaires

Floraison et fécondation: floraison mi-tardive, diploïde. Pollinisateurs:
Otava, Ariwa, Topaz.

Production et utilisation
Caractères agronomiques: rendements moyens et réguliers, éclaircissage

nécessaire
Utilisation: pomme de table
Matériel de multiplication: Rhein-Baumschulen, 9470 Buchs.

Santana
Origine: croisement de Elstar × Priscilla, résistante à la tavelure

(Vf), croisée en 1978 par CPRO-DLO Wageningen, Pays-
Bas, diffusée en 1996. Variété protégée aux Pays-Bas.

Fruit
Taille: moyennement grande à grande, 75-80 mm de large pour

60-70 mm de haut
Forme: sphérique à élevée. Cavité de l’œil moyennement large

et profonde, cavité pédonculaire moyennement large,
peu profonde, légèrement côtelée

Pédoncule: moyennement long et épais
Peau: lisse, jaune verdâtre à jaune marbré de rouge lumineux

à rouge sombre sur 50 à 75%. Devient grasse
Chair: jaunâtre, fine, juteuse, moyennement ferme à ferme,

croquante, douce-acidulée, aromatique
Récolte: mi-septembre
Conservation: en frigo jusqu’à fin décembre, en AC jusqu’en février (à

1 °C, concentration en CO2 la plus basse possible, pas
plus de 3%; O2 entre 1,2 et 3%). Lors d’une récolte trop
tardive et d’une longue conservation, apparition de bru-
nissement de la chair et, avec l’âge des arbres, de Soft
Scald.

Arbre
Végétation: vigoureuse, assez érigée, peu garnie, produit bien sur le

bois de deux ans, chute de feuilles tardive
Maladies: résistante à la tavelure (Vf): première attaque de tavelu-

re observée aux Pays-Bas en 1997, sensibilité moyenne
à forte à l’oïdium aux Pays-Bas, peu sensible au chan-
cre, très tolérante vis-à-vis du puceron cendré

Rubinola. Resista.
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Floraison et fécondation: floraison mi-tardive. Pollinisateurs: Discovery,
Ecolette, Golden Delicious, Goldrush, Topaz; Malus flo-
ribunda: Evereste, Golden Gem, Golden Hornet.

Production et utilisation
Caractères agronomiques: bons rendements assez réguliers, moins d’al-

ternance qu’Elstar, pas de chute prématurée des fruits.
Utilisation: pomme de table
Matériel de multiplication: pas encore disponible en Suisse
Co-auteur: Henk Kemp, Randwijk, Pays-Bas.

Ariwa
Origine: croisement de Golden Delicious × A 849-5 effectué en

1986 à East Malling, Angleterre, sélectionné par la Sta-
tion fédérale de Wädenswil. Résistance à la tavelure dé-
rivée de Malus floribunda 821 et résistance à l’oïdium
dérivé de Malus zumi. Dénommée en 1996. Variété pro-
tégée.

Fruit
Taille: moyenne, 65-80 mm de largeur pour 62-72 mm de hau-

teur
Forme: sphérique, légèrement haute, un peu atténuée vers le

calice, un peu irrégulière. Cavité pédonculaire moyenne-
ment étroite, moyennement profonde. Cavité de l’œil
moyennement large, peu profonde, faiblement côtelée.
Œil partiellement ouvert

Peau: lisse, avec peu de rouille, jaune verdâtre à jaune doré, avec
du rouge orangé marbré sur trois quarts de la surface.
Tend à devenir graisseuse. Lenticelles bien marquées

Pédoncule: moyennement long, mince
Chair: blanc jaunâtre, très ferme, juteuse, arôme doux et har-

monieux
Récolte: mi-septembre à fin septembre
Conservation: en frigo jusqu’à fin janvier, en AC jusqu’à fin avril.

Arbre
Végétation: moyennement vigoureuse, bien garnie, grandes feuilles,

rameaux faibles et fins
Maladies: résistante à la tavelure (Vf) et à l’oïdium (Pl1) (faibles

symptômes possibles), peu sensible au feu bactérien,
sensible à la gloéosporiose

Floraison et fécondation: floraison mi-tardive, diploïde. Pollinisateurs:
Resi, Rewena.

Production et utilisation
Caractères agronomiques: mise à fruit précoce. Rendements assez

réguliers et bons, régulation soigneuse de la charge
nécessaire

Utilisation: pomme de table
Matériel de multiplication: Station fédérale de Wädenswil, 8820 Wädenswil.

Rewena
Origine: croisement multiple ((Cox Orange × Oldenburg) × porteur

de résistance tavelure et oïdium). Résistante à la tavelure
(Vf) et résistante à l’oïdium, obtention de l’Institut de re-
cherches en arboriculture de Dresden-Pillnitz (Heinz Mu-
rawski, Christa Fischer), diffusée en 1978. Variété protégée.

Fruit
Taille: moyenne à grande, 65-75 mm de large pour 70-80 mm

de haut
Forme: haute à cylindrique, cavité pédonculaire étroite, assez

profonde. Cavité de l’œil étroite et moyennement pro-
fonde, partiellement rouillée

Peau: lisse, lenticelles peu apparentes, vert jaunâtre, marbrée
à légèrement striée de rouge-brun jusqu’à 80%, deve-
nant grasse

Pédoncule: long, mince
Chair: jaunâtre, ferme, juteuse, acide
Récolte: fin septembre à début octobre
Conservation: en frigo jusqu’à fin mars, en AC jusqu’en mai.

Arbre
Végétation: moyennement vigoureuse, ramure peu dense, feuilles

de taille moyenne, fruits bien répartis
Maladies: résistante à la tavelure (Vf), peu sensible à l’oïdium,

sensible au Jonathan-Spot (Pseudomonas syringae), à
la maladie de la suie et aux craquelures

Floraison et fécondation: floraison tardive, diploïde, bon pollen. Pollinisa-
teurs: Golden Delicious, Pinova, Idared, Prima, Retina,
Reglindis, Remo.

Production et utilisation
Caractères agronomiques: bons rendements réguliers
Utilisation: pomme de table pour usage familial, éventuellement

vente directe. A consommer seulement après diminu-
tion de l’acidité. Bien adaptée à la production de jus de
pomme grâce à son acidité élevée

Matériel de multiplication: Rhein-Baumschulen, 9470 Buchs
Co-auteur: Christa Fischer, Dresden-Pillnitz.

Santana. Ariwa.

Rewena.
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Topaz
Origine: croisement de Rubin (Golden Delicious × Lord Lam-

bourne) × Vanda (Jolana × Lord Lambourne), dé-
nommée en 1993 par l’Institut botanique de la Station
expérimentale de Strizovice en Tchéquie. Résistante à la
tavelure (Vf). Variété protégée.

Fruit
Taille: moyenne, 65-80 mm de largeur pour 55-65 mm de hau-

teur
Forme: sphérique à sphérique aplatie, cavité pédonculaire large,

moyennement profonde. Cavité de l’œil large, moyenne-
ment profonde, faiblement côtelée

Peau: lisse à rugueuse, avec peu de rouille, jaune verdâtre
à jaune doré, coloration rouge-orange lumineux à
rouge-brun sur trois quarts de la surface, fortement
marbrée. Tendance à devenir grasse. Lenticelles bien
visibles

Pédoncule: moyennement long, moyennement épais
Chair: coloration crème, ferme, croquante, juteuse, douce

acidulée, aromatique
Récolte: mi-septembre à fin septembre, environ une semaine

avant Golden Delicious
Conservation: en frigo jusqu’à fin mars et en AC jusqu’à fin mai.

Arbre
Végétation: moyennement vigoureuse à faible, bien garnie. Entre-

nœuds courts
Maladies: résistante à la tavelure (Vf), sensibilité moyenne à l’oï-

dium. Sensible au puceron cendré, aux taches de suie et
au gloeosporium

Floraison et fécondation: floraison mi-tardive, diploïde, bon pollen. Polli-
nisateurs: Resi, Rajka, Discovery.

Production et utilisation
Caractères agronomiques: mise à fruit rapide, bons rendements assez

réguliers. Peu exigeante pour la régulation de la charge
Utilisation: pomme de table
Matériel de multiplication: Robustplant, 8566 Ellighausen.

Ariane
Origine: croisée en 1979 à l’INRA d’Angers, France. Parmi les

variétés «parents» figurent Florina, Prima et Golden De-
licious. Sélectionnée par la firme Novadi sous la marque
Les Naturianes®. Commercialisée comme variété «club»
par la firme Pomalia.

Fruit
Taille: petite à moyenne, 60-70 mm de large pour 55-70 mm

de haut
Forme: sphérique, cavité pédonculaire moyennement large, pro-

fonde. Cavité de l’œil profonde, ouverte, faiblement côtelée
Peau: lisse, lenticelles visibles. Jaune verdâtre, lavée et striée

de rouge foncé sur 90%
Pédoncule: moyennement long, moyennement épais
Chair: crème, ferme, juteuse, sucrée, légèrement grossière
Récolte: fin septembre à début octobre
Conservation: en frigo jusqu’à fin mars, AC encore en expérimentation.

Arbre
Végétation: vigueur moyenne, bien garnie
Maladies: résistante à la tavelure (Vf), peu sensible à l’oïdium et

au feu bactérien, tolérante à l’égard du chancre et
d’autres maladies

Floraison et fécondation: floraison mi-précoce, diploïde. Pollinisateurs:
expérimentation en cours.

Production et utilisation
Caractères agronomiques: mise à fruit précoce, bons rendements. Encore

peu d’expérience en Suisse
Utilisation: pomme de table
Matériel de multiplication: pas encore disponible en Suisse.

Otava
Origine: croisement de Sampion (Golden Delicious × Lord Lam-

bourne) × Jolana (OR38T16 × Spartan). Résistante à la
tavelure (Vf), croisée en 1979 par l’Institut expérimental
de botanique de Prague, Station de Strizovice, diffusée
en 1991. Variété protégée.

Fruit
Taille: moyennement grand, 60-70 mm de large pour 55-65 mm

de haut
Forme: sphérique, assez régulière. Cavité pédonculaire étroite,

profonde. Cavité de l’œil moyennement profonde, large,
très faiblement côtelée

Peau: lisse, jaune verdâtre à jaune doré, lavé de rouge orangé
sur un quart, lenticelles dorées bien visibles

Pédoncule: court, moyennement épais
Chair: crème, ferme, juteuse, sucrée-acidulée
Récolte: début octobre, en même temps que Golden Delicious
Conservation: en frigo jusqu’à mi-mars, en AC jusqu’en mai.

Arbre
Végétation: moyennement vigoureuse, bien garnie
Maladies: résistante à la tavelure (Vf), modérément sensible à l’oï-

dium, sensible aux taches de suie

Topaz. Ariane.
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Floraison et fécondation: floraison mi-tardive, diploïde, bon pollen. Polli-
nisateurs: en cours d’expérimentation.

Production et utilisation
Caractères agronomiques: mise à fruit précoce, la régulation de la charge

s’avère nécessaire pour obtenir de bons rendements
réguliers

Utilisation: pomme de table
Matériel de multiplication: Robustplant, 8566 Ellighausen.

Ecolette
Origine: croisement de Elstar × Prima, résistante à la tavelure

(Vf), croisée à Wageningen, Pays-Bas, diffusée en 1996.
Variété protégée dans l’Union européenne.

Fruit
Taille: petite à moyenne
Forme: sphérique à légèrement haute, légèrement ventrue vers

le pédoncule. Œil petit et ouvert avec de petits sépales
Peau: jaune verdâtre à jaune, pointillée de rouge intense sur

50 à 80%. Epaisse, souvent avec une légère roussissure
vers l’œil

Pédoncule: moyennement long, moyennement épais
Chair: jaunâtre, ferme, moyennement juteuse, sucrée avec une

acidité agréable, aromatique
Récolte: début octobre. Pas de chute de fruits, maturité groupée
Conservation: en frigo jusqu’en décembre, en AC jusqu’en avril. Faibles

pertes en conservation.

Arbre
Végétation: vigoureuse à très vigoureuse, large, érigée, ressemblant

à celle d’Elstar, moins ramifiée
Maladies: résistante à la tavelure, peu sensible à l’oïdium
Floraison et fécondation: floraison tardive, de longue durée, peu sensible

au gel

Production et utilisation
Caractères agronomiques: mise à fruit moyennement précoce, rende-

ments moyens, éclaircissage nécessaire
Utilisation: pomme de table
Matériel de multiplication: peut être commandé auprès de l’IRAB, 5070

Frick.

Florina
Synonyme: Querina
Origine: croisement multiple (612-1 × Jonathan) (variétés croi-

sées: Rome Beauty, Golden Delicious, Starking et Jona-
than), résistante à la tavelure (Vf), diffusée en 1977 par
l’INRA d’Angers, France. Variété protégée en Suisse.

Fruit
Taille: moyenne à grande, 65-85 mm de large pour 65-80 mm

de haut
Forme: élevée, tronconique un peu irrégulière, légèrement côte-

lée. Cavité pédonculaire étroite et profonde. Cavité de
l’œil moyennement large, peu profonde, côtelée

Peau: lisse, peu rouillée, vert-jaune striée d’orange sur les
trois quarts, lenticelles bien visibles

Pédoncule: moyennement long, fin
Chair: blanc jaunâtre, moyennement ferme, juteuse, harmo-

nieuse, légèrement parfumée, parfois fade
Récolte: début à fin octobre
Conservation: en frigo jusqu’à fin janvier, en AC à 0 °C jusqu’à fin

mars.

Arbre
Végétation: vigoureuse, semi-étalée, un peu désordonnée, modéré-

ment garnie
Maladies: résistante à la tavelure (Vf), moyennement sensible à

l’oïdium, sensible à l’infection du cœur, peu sensible au
puceron cendré et à l’araignée rouge, sensible au puce-
ron des galles rouges

Floraison et fécondation: floraison mi-tardive, diploïde, bon pollen. Polli-
nisateurs: Elstar, Prima, Golden Delicious, Reine des
Reinettes, Gala, Granny Smith, Ariwa, Pinova.

Production et utilisation
Caractères agronomiques: mise à fruit précoce, rendements moyens à

bons, faible tendance à l’alternance et à la chute préma-
turée des fruits

Utilisation: pomme de table et de cuisson. Ne se prête pas à la fa-
brication de cidre

Matériel de multiplication: Obtecta AG, Stocken, 9315 Neukirch-Egnach.

Otava. Ecolette.

Florina.
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Golden Orange
Origine: croisement de Golden Delicious × PRI 1956-6, résis-

tante à la tavelure (Vf), croisée en 1979 par l’Institut de
recherches de Rome, succursale de Trento, diffusée en
1996 par le professeur Bergamini. Variété protégée.

Fruit
Taille: moyenne
Forme: sphérique à légèrement haute, symétrique, cavité de

l’œil moyennement profonde et fermée
Peau: jaune verdâtre, joues rouges, pas de rouille côté œil
Pédoncule: moyennement long, moyennement épais
Chair: blanche, fine, juteuse, sucrée-acidulée
Récolte: début octobre, environ 10 jours après Golden Delicious
Conservation: en cours d’expérimentation. Durée de conservation plus

courte que pour Golden Delicious, peu de dégâts de
conservation.

Arbre
Végétation: vigueur moyenne, retombante
Maladies: résistante à la tavelure (Vf), peu sensible à l’oïdium,

tolérante à l’égard des pucerons
Floraison et fécondation: mi-tardive. Pas de chute de fruits. Pollinisa-

teurs: Florina et Evereste.

Production et utilisation
Caractères agronomiques: mise à fruit précoce. Encore peu d’expérience

sur la productivité en Suisse
Utilisation: pomme de table
Matériel de multiplication: Service cantonal de l’agriculture, Office d’ar-

boriculture, CP 437, 1951 Sion

Goldrush
Origine: croisement de Golden Delicious × Coop 17 effectué

par l’Université de l’Illinois, Etats-Unis, au sein du pro-
gramme d’amélioration du pommier «Coop» (Coop 38).
Résistance à la tavelure Vf.

Fruit
Taille: moyenne à petite, 70-80 mm de largeur pour 62-75 mm

de hauteur
Forme: sphérique, légèrement haute, moyennement ventrue, ré-

gulière. Cavité pédonculaire étroite et profonde. Cavité
de l’œil petite, peu profonde, légèrement côtelée. Œil
ouvert

Peau: rugueuse, couleur de fond jaune verdâtre à jaune, re-
couvert d’un brun-rouge côté soleil jusqu’à 25%. Lenti-
celles petites, délimitées

Pédoncule: long, mince, ligneux

Chair: jaune clair, très ferme, rapport sucre/acidité équilibré,
arôme agréable, teneur en vitamine C moyenne

Récolte: mi-octobre à fin octobre, exige une très longue durée de
végétation

Conservation: en frigo jusqu’à fin février et en AC jusqu’à fin mai.

Arbre
Végétation: faible à moyennement vigoureuse, bien garnie, bois de

production fin, arbre facile à cultiver
Maladies: résistante à la tavelure (Vf), très sensible à l’oïdium,

sensible aux taches de suie et au rougissement des len-
ticelles, peu sensible au feu bactérien

Floraison et fécondation: floraison mi-précoce, diploïde, bon pollen. Pol-
linisateurs: Braeburn, Fuji, Granny Smith (variétés résis-
tantes à la tavelure pas encore testées).

Production et utilisation
Caractères agronomiques: mise à fruit précoce, bons rendements régu-

liers. Régulation de la charge nécessaire
Utilisation: pomme de table. A cause de sa récolte tardive, ne con-

vient qu’aux situations climatiques privilégiées
Matériel de multiplication: Pépinières du Valois, Château de Noue, F-02600

Villers-Cotterets; et KREPlant GmbH, 8588 Zihlschlacht.

Golden
Orange.

Goldrush.

© AMTRA

p 29 à 38  10.2.2004  14:25  Page 36



37

MATÉRIEL VITICOLE ET ARBORICOLE

Le spécialiste de l’armature

– Piquets métalliques
– Piquets bois 

double imprégnation, toutes dimensions

– Fil nylon, BAYCO
(ne se tend qu’une seule fois)

– Amarres
Chemin de Jorattez 3 Tél. 021 652 07 34
1052 Le Mont-sur-Lausanne Fax 021 652 20 24

PÉPINIÉRISTES!
Pour vos cires et paraffines, ainsi
que pour tout votre matériel, passez
dès maintenant vos commandes à

Jean-François Kilchherr

Pépinière viticole
Tél. 022 776 21 86

Grand-Rue 8 Fax 022 776 86 21
1297 Founex Natel 079 353 70 52

Catalogue sur demande

p 29 à 38  10.2.2004  14:25  Page 37



38

Pierre Richard
Le Closelet
Route de l’Etraz 4
1185 Mont-sur-Rolle

Tél. 021 825 40 33
Fax 021 826 05 06
Natel 079 632 51 69 Plantation à la machine

AUSSI importateur pour la Suisse des produits SERVICOL
Vente exclusivement aux grossistes.
Tubes pour la protection des jeunes plants VITEPRO
Agrafes de palissage dégradable, alimentaire 
AGRAFSUD.PM.
Prise en main aisée

Revendeurs:
XC Œnologie – 1216 Cartigny
Soc. agriculture et viticulture

1185 Mont-sur-Rolle
Rastec – 8162 Steinmaur
Kümin Weinhandlung

8807 Freienbach

Ouverture de 14 mm, facilite la pose

Pépinières
viticoles

▼

▼

Certifié selon ISO 9002
Votre partenaire pour l’analyse des vins

Vinalytik • Franzosenstr. 14 • CH-6423 Seewen
Téléphone 041 819 34 68 • Fax 041 819 34 74

E-mail: info@vinalytik.ch

Just in time: commandez aujourd’hui – livraison demain, pour
davantage de flexibilité et une lutte antiparasitaire avantageuse
selon les principes de la protection intégrée. Un service de

AGRIPHYT SA
Il est temps d’étudier nos offres: 

«assortiment de base» et livraison «just in time»

www.agriphyt.ch
CH-3210 Kerzers
Téléphone 031 755 88 88 E-mail: info@agriphyt.ch
Téléfax 031 755 89 70 Shop: www.agriphyt.ch

HOLDER A5.58
Moteur Deutz 58 ch, nouvelle boîte avec inverseur,
12 vitesses AV + 12 AR, même empattement que
A50/A550, mais 30 cm plus court, équipement
hydraulique vigne complet.

Importateur – Vente – Réparation – Pièces détachées

DUVOISIN & Fils SA – 1070 Puidoux-Gare
Machines viticoles et agricoles

Tél. 021 946 22 21 – Fax 021 946 30 59

Programmes de gestion de cave et de parcelles
(compatibles Windows 95, 98, 2000, XP)

Adresses - Articles et stock

Facturation - SBVR (bulletin de
versement avec No de référence)

Comptabilité générale

Débiteurs / Créanciers / TVA

Livre de cave agréé par:
Commission fédérale des vins
et Régie fédérale des alcools

Réservation - Bulletin livraison

Parcelles - Vendanges
Plan de fumure

Plan de traitement
Fichier des engrais

et des produits
Fournitures - Heures
Personnel - Machines

Résultats d’exploitation

Recommandé et aussi commercialisé
par le SRVA

admin@iakasoft.ch

p 29 à 38  10.2.2004  14:25  Page 38



Introduction
Le Gewürztraminer est un cépage sur-
tout diffusé dans les vignobles septen-
trionaux. Ampélographiquement, il cor-
respond à la forme rose et aromatique
du Savagnin blanc; il est également
connu sous le nom de Savagnin rose
aromatique. Sa dénomination provien-
drait de la localité de Termeno (Tra-
min) dans le Haut-Adige (Italie); ce-
pendant, son origine exacte est encore
indéterminée. Très répandu en Alsace,
il est cultivé dans de nombreux pays
dont la Suisse. Des travaux de sélection
clonale sur le Gewürztraminer ont été
conduits depuis de nombreuses années
dans les principales régions de culture
de ce cépage (ANONYME, 1995; RAIFER,
1996; SCHOEFFLING, 1980, SCHOEFFLING

et FAAS, 1990). Par le passé, le matériel
végétal utilisé en Suisse provenait essen-
tiellement de sélections massales d’ori-
gine alsacienne. L’utilisation accrue de
matériel clonal français nous a conduits
à mettre en place une expérimentation
visant à comparer les performances des
trois clones agréés en France. Un clone
candidat sélectionné à la Station de
Changins a également été intégré dans
l’essai.

Matériel et méthodes
L’expérimentation a été conduite sur le do-
maine expérimental de Changins (VD) de
la Station fédérale de recherches en produc-
tion végétale de Changins. Le sol est com-
posé de 15% d’argile, 35% de silt et 60%
de sable. Le sol est moyen, peu profond et
peu caillouteux avec un taux de calcaire
total de 5%. A Changins, la température
moyenne du 15 avril au 15 octobre est de
14,9 °C et la somme des précipitations an-
nuelles en moyenne de 947 mm.

L’évaluation a porté sur les clones de
Gewürztraminer 47, 48 et 643 inscrits au
Catalogue français (ANONYME, 1995), ainsi
que sur un clone candidat sélectionné par la
Station fédérale de Changins (RAC 25).
Les clones ont été greffés sur 3309C et
plantés en 1994 en doubles rangs alternés
distants respectivement de 115 et 200 cm.
La distance interceps était de 85 cm. L’essai
a été disposé en blocs randomisés à quatre
répétitions. Les parcelles élémentaires com-
prenaient seize ceps (21,4 m2).

La coulure, le millerandage et la compacité
des grappes ont été notés visuellement,
quelques jours avant la récolte, en attribuant
une note de 1 à 9 (1 = pas, faible; 9 = beau-
coup, très). Dans cette expérimentation, le
but était d’obtenir une production d’environ
1 kg/m2 pour chaque clone, de manière à
comparer les paramètres analytiques et or-
ganoleptiques à un niveau de rendement si-

milaire. Certaines années, une limitation de
rendement a été nécessaire; elle a été réali-
sée après avoir estimé le rendement potentiel
de chaque clone.

Les clones ont été vinifiés séparément en
1999, 2000 et 2001. Après le prélèvement
au foulage, la vendange des différentes ré-
pétitions a été assemblée de manière à obte-
nir un seul vin par clone. Une fois rassem-
blés, ces moûts ont à nouveau été analysés
à la cuve. Les vinifications ont été effectuées
selon les pratiques œnologiques usuelles.
Après sulfitage (50 mg/l) et débourbage, les
moûts ont été amenés à une teneur en sucre
standard par chaptalisation en cas de néces-
sité. Les vins ont été centrifugés après fer-
mentation alcoolique. Après avoir effectué
la fermentation malolactique, ils ont été
stabilisés, filtrés, puis mis en bouteilles et
analysés.

Les analyses courantes des moûts et des
vins ont été effectuées selon les méthodes
du Manuel suisse des Denrées alimentaires.
L’acidité totale est exprimée en acide tar-
trique et l’acidité volatile en acide acétique.
Les vins ont été jugés par un collège de dé-
gustateurs de la Station fédérale de Chan-
gins quelques semaines après la mise en
bouteilles. Une nouvelle dégustation de
tous les vins a eu lieu le 8 avril 2003. L’ap-
préciation des différents critères organolep-
tiques s’est effectuée selon une échelle de
notation allant de 1 (mauvais, faible) à 7
(excellent, élevé).
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Comportement de quatre clones de Gewürztraminer
dans le bassin lémanique
D. MAIGRE, Agroscope RAC Changins, Centre viticole du Caudoz, CH-1009 Pully

E-mail: dominique.maigre@rac.admin.ch
Tél. (+41) 21 72 11 560.@

Résumé

Un essai sur le comportement de clones de Gewürztraminer a été mis en place sur le domaine expérimental de
Changins de la Station fédérale de recherches en production végétale de Changins. Trois clones du Catalogue
français (47, 48 et 643) ont été expérimentés ainsi qu’un clone candidat sélectionné à Changins. L’étude n’a pas
pu mettre en évidence d’importantes différences entre les clones étudiés, que ce soit sur le plan agronomique,
analytique ou organoleptique. De légères différences de potentiel de production ont cependant pu être établies.
Sur la base des résultats obtenus, le clone candidat de Changins sera multiplié et diffusé dans le cadre de la
filière de certification suisse sous le nom de RAC 25.

Agroscope RAC Changins
Station fédérale 
de recherches agronomiques
Directeur: André Stäubli
www.racchangins.ch
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Résultats et discussion

Comportement
agronomique

L’observation de la fertilité n’a pas ré-
vélé de différences significatives entre
les clones (fig. 1). Le rendement obtenu
et le nombre de grappes supprimées
pour le réglage de la récolte sont illus-
trés à la figure 2A. Avec une limitation
de récolte moyenne de trois à quatre
grappes par cep de 2000 à 2002 (pas de
limitation pour les autres années), les
quatre clones ont obtenu des niveaux
de rendement légèrement différents.
L’écart entre les extrêmes est cependant
inférieur à 0,2 kg/m2.
De petites différences ont pu être cons-
tatées dans le poids des grappes et des
baies (fig. 2B); bien que significatives,
ces différences sont faibles. Le rende-
ment plus élevé observé chez les clones
48 et 643 a induit un taux de sucres lé-
gèrement plus faible (fig. 2C).
Aucune différence significative n’a pu
être mise en évidence pour les paramè-
tres de l’acidité – acidité totale, acide
tartrique et malique, pH – (fig. 2C et
2D). Le taux d’azote assimilable des
moûts mesuré par l’indice de formol
n’a pas révélé de différence entre les
clones (fig. 3).
Les figures 4A et 4B renseignent sur la
sensibilité à la coulure et au milleran-
dage, ainsi que sur la compacité des
grappes. Pour la moyenne de l’ensem-
ble des années d’essai (fig. 4A), les
écarts ont été peu marqués entre les
clones. C’est en 1997 et 1998, années
marquées par la coulure, que les diffé-
rences ont été les plus importantes, tou-
tefois sans être statistiquement signifi-
catives (fig. 4B). Le faible taux de
nouaison de ces deux années a induit
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Fig. 1. Essai de clones de Gewürztraminer à
Changins. Inflorescences par cep et par
rameau. Moyennes 1999-2000; n.s. = dif-
férences non significatives.

R
A

C
 2

5 47 48 64
3

In
flo

re
sc

en
ce

s/
ce

p,
 n

.s
.

0

5

10

15

20

In
flo

re
sc

en
ce

s/
ra

m
ea

u,
 n

.s
.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Fig. 2. Essai de clones de Gewürztraminer à
Changins. Potentiel de rendement, poids
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0,05; n.s. = différences non significatives.
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Changins. Indice de formol du moût.
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significatives.
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des rendements de 350 à 420 g/m2 en
1997 et de 530 à 630 g/m2 en 1998; les
rendements les plus faibles ont toujours
été obtenus par le clone RAC 25. Des
attaques de pourriture ont été observées
en 2001 et 2002 (fig. 5A). De petites
différences entre clones ont pu être
mises en évidence.
L’expression végétative approchée par
le poids des bois de taille est présentée
à la figure 5B. Pour ce paramètre, il
existe également des différences signi-
ficatives. Les valeurs obtenues semblent
corrélées positivement avec le taux de

coulure (fig. 4), et négativement avec le
rendement (fig. 2A). Une telle observa-
tion a récemment été faite pour des
clones de Chasselas (MAIGRE, 2003).

Vinification 
et dégustations

Des vinifications séparées ont été effec-
tuées en 1999, 2000 et 2001. Pour ces
millésimes, le rendement, la composi-
tion des moûts prélevés à la cuve et des
vins en bouteille sont donnés dans le
tableau 1. Dans l’ensemble, les diffé-
rences entre les moûts des clones étu-
diés ont été peu marquées. Les écarts les
plus importants ont été constatés dans
les teneurs en sucres; ceux-ci semblent
pouvoir être expliqués essentiellement
par les différences de rendement. Après
sucrage à une valeur identique, les taux
d’alcool obtenus ont été similaires.
Tous les autres paramètres des vins ont
été presque identiques, à l’exception de
l’acidité totale, pour laquelle les clones

RAC 25 et 643 ont montré des valeurs
un peu plus élevées.
La synthèse des résultats des dégusta-
tions effectuées quelques semaines après
la mise en bouteilles est présentée dans
le tableau 2. Les différences observées
ont été relativement peu importantes,
mais, en moyenne, c’est le clone 48 qui
a été le moins bien apprécié.
Le tableau 3 contient les résultats de la
dégustation du 8 avril 2003, au cours
de laquelle tous les vins ont à nouveau
été dégustés. Les différences les plus
marquées ont été observées dans la
qualité olfactive et l’impression géné-
rale. Les notes ont cependant été assez
proches et, sur la base de l’ensemble
des dégustations, il ne semble pas que
les clones étudiés se différencient net-
tement par la qualité de leur vin, en parti-
culier dans leur potentiel aromatique.
La présente étude ne portait toutefois
pas sur l’analyse des composés aroma-
tiques (terpènes). Par le passé, divers
instituts se sont penchés sur les compo-
sés terpéniques de différents clones de
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Fig. 5. Essai de clones de Gewürztraminer à
Changins. Taux de pourriture (moyennes
2001-2002) et poids des bois de taille
(moyennes 1999-2002). La plus petite dif-
férence significative (ppds) est indiquée à
P = 0,05.
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Tableau 1. Essai de clones de Gewürztraminer à Changins. Analyse des moûts à la
cuve et des vins en bouteille. Moyennes 1999-2001.

Paramètre RAC 25 47 48 643

Rendement (kg/m2) 1,18 1,19 1,35 1,52

Réfractométrie (Brix) 21,9 22,0 21,5 21,2
Réfractométrie (Oe) 91,6 92,1 89,8 88,4
pH 3,57 3,57 3,56 3,53
Acidité totale (g/l) 6,0 5,8 5,8 6,1
Acide tartrique (g/l) 5,4 5,6 5,5 5,6
Acide malique (g/l) 3,6 3,3 3,3 3,6
Indice de formol 15,9 15,7 16,5 16,0

Sucrage (%) 0,08 0,00 0,58 0,92

Alcool (vol. %) 13,0 13,2 13,2 13,1
Extrait (g/l) 15,3 14,6 15,2 14,5
Sucre (g/l) 1,40 1,30 1,20 1,27
pH 3,70 3,74 3,74 3,70
Acidité totale (g/l) 3,8 3,5 3,5 3,7
Acidité volatile (g/l) 0,4 0,4 0,4 0,4
Acide tartrique (g/l) 1,1 1,0 1,0 1,0
Acide malique (mg/l) 0,08 0,05 0,06 0,05
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Tableau 2. Essai de clones de Gewürztraminer à Changins.
Résultat de la dégustation effectuée en mai de l’année sui-
vant la récolte. Notes croissantes d’intensité ou de qualité
de 1 à 7. Moyennes 1999-2001.

Paramètre RAC 25 47 48 643

Qualité olfactive 4,1 4,1 3,7 4,2
Structure 4,3 4,3 4,3 4,3
Acidité 3,9 3,7 3,9 3,9
Equilibre 4,1 4,0 3,9 4,3
Amertume 2,9 2,6 2,8 2,5
Impression générale 3,9 4,0 3,6 4,1

Tableau 3. Essai de clones de Gewürztraminer à Changins.
Résultat de la dégustation effectuée le 8 avril 2003. Notes
croissantes d’intensité ou de qualité de 1 à 7. Moyennes des
millésimes 1999-2001.

Paramètre RAC 25 47 48 643

Qualité olfactive 3,8 4,3 3,9 3,9
Evolution 2,1 2,0 2,2 2,4
Structure 4,3 4,3 4,3 4,3
Acidité 4,1 4,1 4,1 4,2
Equilibre 4,2 4,3 4,3 4,2
Amertume 2,7 2,4 2,6 2,8
Impression générale 3,9 4,3 4,0 3,8
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Gewürztraminer en montrant parfois des différences entre
clones, que ce soit au niveau analytique ou au niveau orga-
noleptique (MARAIS, 1990; MARAIS et RAPP, 1991; MCDA-
NIEL et al., 1988; VERSINI et al., 1990).

Clone RAC 25
Le clone RAC 25 n’est actuellement pas disponible chez les
pépiniéristes. Sur la base des résultats obtenus dans la pré-
sente expérimentation, ce clone sera multiplié et diffusé dans
le cadre de la filière de certification suisse.

Conclusions

❏ Le taux de fertilité a été similaire chez tous les clones
étudiés.

❏ Le potentiel de production des clones 48 et 643 a été
légèrement supérieur, ces deux clones étant un peu
moins sensibles à la coulure.

❏ La dégustation des vins n’a pas mis en évidence de dif-
férences importantes entre les clones.

❏ Le clone RAC 25 sélectionné à la Station fédérale de
Changins présente un comportement dans la ligne des
trois clones français 47, 48 et 643, tout en étant légère-
ment moins productif; il sera multiplié et diffusé dans
le cadre de la filière de certification suisse.
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Summary
Behaviour of four Gewürztraminer clones in western
Switzerland
To test the behaviour of four Gewürztraminer clones, a trial
was set up on the experimental vineyard of Changins of the
Swiss federal research station for plant production of Chan-
gins. The three clones from the French Catalogue (47, 48 and
643) were tested, as well as a candidate clone selected in
Changins. The study could not highlight important differences
between the clones, whether from the agronomic, analytical
or organoleptic point of view. However some little production
potential differences could be shown. On the basis of the
results obtained, the candidate clone of Changins will be
multiplied and diffused within the framework of the Swiss
certification system under the name RAC 25.
Key words: Gewürztraminer, clone, grapevine.

Zusammenfassung
Verhalten von vier Gewürztraminerklonen im Genfersee-
gebiet
Ein Leistungsversuch von Gewürztraminerklonen wurde auf
dem Versuchsbetrieb Changins der Eidgenössischen For-
schungsanstalt Changins durchgeführt. Getestet wurden die
drei Klone des französischen Kataloges (47, 48 und 643),
sowie ein in Changins gezüchteter Klon. Der Versuch konnte
keine wichtige Unterschiede zwischen den Klonen hervor-
heben, sei es agronomisch, analytisch oder noch sensorisch.
Leichte Unterschiede konnten jedoch für das Produktions-
potential gezeigt werden. Auf Grund der erzielten Ergebnisse
wird der Klon von Changins im Rahmen der Schweizer An-
erkennungssystem unter dem Namen RAC 25 vermehrt.

Riassunto
Comportamento di quattro cloni di Gewürztraminer nel
bacino lemanico

Una prova di comportamento di cloni di Gewürztraminer è
stata realizzata nel vigneto sperimentale di Changins della Sta-
zione federale di ricerche in produzione vegetale di Changins.
Sono stati sperimentati i tre cloni del catalogo francese (47, 48
e 643), anziché un clone candidato selezionato a Changins. La
prova non ha potuto mettere in evidenza importanti differenze
tra i cloni, dal punto di vista agronomico, analitico o ancora
organolettico. Tuttavia, leggere differenze sono state osservate
per il potenziale di produzione. Sulla base dei risultati ottenuti,
il clone selezionato a Changins sarà moltiplicato nel quadro
della filiera di certificazione svizzera e sarà denominato RAC 25.
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Introduction
Les modes de conduite de la vigne ont
évolué essentiellement en relation avec
le développement de la mécanisation.
La densité de plantation dépend de
deux facteurs: l’écartement des rangs et
la distance entre les ceps sur le rang.
La mécanisation a surtout influencé la
distance interligne. Des systèmes à
rangs étroits se maintiennent dans les
vignobles en terrasses ou en forte
pente, souvent très morcelés et peu ac-
cessibles aux machines. On les trouve
également dans des vignes en faible
pente facilement mécanisables grâce au
tracteur enjambeur qui permet de
conserver des rangs étroits. Dans les
pentes moyennes, l’utilisation généra-
lisée du tracteur interligne a entraîné
un écartement des rangs proportion-
nel à l’outil de traction. Dans le vigno-
ble suisse, les vignes larges (env. 3 m)

ont tendance aujourd’hui à disparaître
au profit des systèmes mi-larges (1,5 à
2,2 m) qui bénéficient de possibilités
de mécanisation toujours plus dévelop-
pées.
Nos essais sur Merlot (MURISIER et
FERRETTI, 1996; PELOSSI, 1993) ont
montré que la distance entre les ceps
n’exerçait que peu d’influence sur le
comportement de la vigne et sur la qua-
lité des vins dans la mesure où le
feuillage occupait l’ensemble de l’es-
pace disponible.
Pour étudier les effets de la distance
entre les rangs, un essai a été mis en
place en 1986 au domaine expérimen-
tal de la Station fédérale de Changins à
Pully (VD). Les aspects agronomiques
ont déjà fait l’objet d’une précédente
publication (MURISIER et ZUFFEREY,
2003). Les résultats analytiques et or-
ganoleptiques sont traités dans le pré-
sent article.

Matériel et méthodes

Dispositif expérimental
Le domaine expérimental de Pully se situe
sur un coteau exposé au sud avec une pente
variant entre 10 et 20%. Le sol de la par-
celle d’essai est de texture moyenne (12%
d’argile) et normalement pourvu en matière
organique (1,5%). Tous les interlignes sont
enherbés avec, dès 1998, la suppression es-
tivale de l’enherbement par désherbage chi-
mique. Quatre distances interlignes ont été
comparées avec différentes hauteurs de la
haie foliaire et deux niveaux de rendement
(tabl. 1). L’essai a été implanté avec le cé-
page Chasselas greffé sur 3309 et compor-
tait quatre répétitions. La taille a été faite en
Guyot simple. La charge en rameaux a été
maintenue constante pour l’ensemble des
variantes à sept bois par cep.
Pour la présentation des résultats, nous avons
considéré deux périodes d’essai: la première
porte sur les années 1992 à 1995 où l’effet
des quatre interlignes a été étudié avec deux

45Revue suisse Vitic. Arboric. Hortic. Vol. 36 (1): 45-49, 2004
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Résumé

Un essai d’écartement des rangs combiné avec différentes hauteurs de la haie foliaire et différents niveaux de
rendement a été mis en place en 1986 avec le cépage Chasselas au domaine expérimental de la Station fédé-
rale de Changins à Pully (VD). Avec un même nombre de grappes par cep, l’accroissement de l’écartement des
rangs a provoqué une forte diminution du rendement par unité de surface sans améliorer la teneur en sucre des
moûts. Avec un même niveau de rendement à la surface, la richesse en sucre des moûts a eu tendance à dimi-
nuer avec l’écartement des rangs. La distance interligne et la hauteur de feuillage n’ont exercé que peu d’effet
sur les paramètres liés à l’acidité des moûts et des vins. L’analyse sensorielle des vins a montré que les
différences de qualité étaient faibles et rarement significatives. Les vins des variantes à plus faibles écartements
(120 et 160 cm) ont eu tendance à être légèrement mieux appréciés que ceux des variantes à interlignes plus
larges (200 et 240 cm).
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hauteurs de feuillage (85 et 115 cm) et un
niveau de rendement (une grappe par bois);
la deuxième va de 1996 à 2000 où les
quatre interlignes ont été combinés avec
trois hauteurs de la haie foliaire (75, 100 et
125 cm) et deux niveaux de rendement (une
grappe par bois et 1,4 kg/m2).

Vinifications, 
analyses chimiques 
et organoleptiques
En 1992, les récoltes des variantes des
quatre distances interlignes ont été vinifiées
séparément, en regroupant les deux hauteurs
de la haie foliaire et les quatre répétitions.
De 1993 à 1995, les moûts des quatre va-
riantes interlignes, avec pour chacune deux
hauteurs de feuillage, ont fait l’objet d’une
vinification séparée, avec regroupement
des répétitions. Pour la deuxième période
d’essai (1996 à 2000), les vendanges des
quatre interlignes, avec pour chacun trois
hauteurs de feuillage et un niveau de rende-
ment (1,4 kg/m2), ont été vinifiées séparé-
ment. Avec le regroupement des répétitions,
cela représentait douze vinifications par
millésime. Après foulage et pressurage, les
moûts ont été sulfités à raison de 50 mg/l.
Après débourbage, les moûts ont été ame-
nés à la même teneur en sucre par chapta-
lisation pour obtenir un volume d’alcool
identique compris entre 10 et 12% selon les
années. Les fermentations alcooliques ont
été produites par ensemencement avec des
levures sèches et ont duré, selon les années,
entre cinq et quinze jours. Les fermenta-
tions malolactiques ont été réalisées chaque
année avec des durées variant, selon les
millésimes, entre 40 et 100 jours. Après fer-
mentation malolactique, les vins ont été sta-
bilisés chimiquement par ajout de SO2 et
physiquement par une mise au froid d’envi-
ron six semaines.
En plus des analyses classiques, l’indice de
formol a été dosé sur les moûts et sur les vins,
ainsi que les alcools supérieurs (2-3-mé-
thyl-1-butanol et phényl-2-éthanol), par
chromatographie en phase gazeuse. Après
la mise en bouteille, en février et mars de
l’année suivant la récolte, les vins ont été
stockés durant environ deux mois avant
d’être soumis au collège de dégustation de la
Station fédérale de Changins. Les vins des
millésimes 1996 à 2000 ont été dégustés
une deuxième fois le 2 décembre 2003 pour
connaître leur évolution au cours des ans.

Résultats et discussion

Période d’essai 1992-1995

Analyses des moûts

Le tableau 2 indique les rendements et
le résultat de l’analyse des moûts au
pressurage en moyenne des années
1993-1995. L’année 1992 n’a pas été
prise en compte dans la moyenne, les
moûts des deux variantes de hauteur de
feuillage (85 et 115 cm) ayant été re-
groupés après foulage.
Avec une même charge en rameaux (sept
bois/cep) et une même limitation de ren-
dement (une grappe/bois), le rendement
par unité de surface a diminué fortement
avec l’accroissement de la distance entre
les rangs. Les rendements des variantes

avec 115 cm de feuillage ont été légère-
ment plus faibles que ceux des variantes
avec la haie foliaire la plus basse.
Les teneurs en sucre (°Oe) ont été pro-
ches pour l’ensemble des quatre inter-
lignes comparés, malgré la forte réduc-
tion du rendement par unité de surface.
L’accroissement de la hauteur du feuil-
lage a amélioré la teneur en sucre des
moûts quel que soit l’écartement des
rangs. Les différentes variantes de l’es-
sai n’ont pas exercé d’influences mar-
quées sur le pH, l’acidité totale et les
acides tartrique et malique.

Analyses des vins (tabl. 3)

Les teneurs en alcool des vins ont été
pratiquement identiques pour l’ensem-
ble des variantes de l’essai, grâce à une
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Tableau 1. Essai de densité de plantation. Caractéristiques expérimentales.

Lieu: Pully; année de plantation: 1986; cépage: Chasselas; taille: guyot simple; porte-greffe: 3309.

Période Interligne (cm) 120 160 200 240

expérimentale Intercep (cm) 85 85 85 85
Ceps/ha 9800 7350 5880 4900

Haie foliaire (cm)
1992-1995 85 115 85 115 85 115 85 115

1996-2000 75 100 125 75 100 125 75 100 125 75 100 125

Niveau rendement
1992-1995 1 grappe/bois 1 grappe/bois 1 grappe/bois 1 grappe/bois

1996-2000 1 gr./bois 1,4 kg/m2 1 gr./bois 1,4 kg/m2 1 gr./bois 1,4 kg/m2 1 gr./bois 1,4 kg/m2

Tableau 2. Essai de densité de plantation sur Chasselas à Pully (VD). Rendement,
teneurs en sucre, pH, acidité totale (exprimée en acide tartrique), acides tartrique
et malique des moûts. Moyennes 1993-1995.

Niveau de rendement: une grappe par bois.

Variantes
Rendement Sucre Acidité Acide Acide 

Interligne Hauteur de feuillage (kg/m2) (°Oe) pH totale tartrique malique

(cm) (cm) (g/l) (g/l) (g/l)

120 85 2,21 68,6 3,33 8,3 5,9 5,0
160 85 1,87 68,5 3,35 8,2 6,1 4,8
200 85 1,63 67,4 3,33 8,2 6,2 4,8
240 85 1,36 68,5 3,32 8,3 6,2 4,8

120 115 1,88 71,3 3,32 8,2 6,0 4,9
160 115 1,70 70,7 3,34 8,1 6,0 4,7
200 115 1,51 70,9 3,34 8,1 6,1 4,7
240 115 1,18 70,4 3,32 8,2 6,1 4,7

Tableau 3. Essai de densité de plantation sur Chasselas à Pully (VD). Alcool,
extrait, pH, acidité totale (exprimée en acide tartrique), acide tartrique des vins en
bouteilles. Moyennes 1993-1995.

Variantes Acidité Acide Alcool Extrait 
Interligne Hauteur de feuillage (% vol.) (g/l) pH totale tartrique 

(cm) (cm) (g/l) (g/l)

120 85 11,5 15,3 3,52 3,9 1,3
160 85 11,5 15,3 3,54 3,8 1,3
200 85 11,4 15,1 3,54 3,9 1,4
240 85 11,4 15,0 3,48 4,0 1,3

120 115 11,5 15,6 3,53 4,0 1,2
160 115 11,6 15,4 3,53 3,9 1,3
200 115 11,5 15,4 3,55 3,9 1,3
240 115 11,5 15,7 3,50 3,9 1,4
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chaptalisation proportionnelle à la te-
neur en sucre des moûts. Comme pour
les moûts, les différences en extrait, de
pH, en acidité totale et tartrique ont été
très faibles entre les variantes.

Analyses organoleptiques

Pour la période 1992 à 1995, l’analyse
sensorielle a été faite sur une échelle de
0 à 7 points. La qualité des arômes, le
moelleux, la structure, l’équilibre, l’im-
pression générale et la préférence ont
été appréciés. Dans le tableau 4, la
somme des rangs et le classement des
vins ont été récapitulés. Les différences
n’ont été significatives qu’en 1992 et
1993 (hauteur de feuillage à 115 cm).
Sur ces deux millésimes, les vins des
écartements étroits (120 et 160 cm) ont
été préférés à ceux des interlignes
larges (200 et 240 cm), en dépit des
rendements à l’unité de surface plus
élevés dans les variantes étroites. Les
différences ont été marquées au niveau
de la qualité des arômes et de la struc-
ture en bouche.
En moyenne des années, la variante à
160 cm d’écartement a eu tendance à
donner des vins légèrement mieux ap-
préciés, suivie dans l’ordre par les va-
riantes à 120, 200 et 240 cm d’inter-
ligne.

Période d’essai 1996-2000

Analyses des moûts (tabl. 5)

Dans la période d’essai 1996-2000, les
vinifications ont été réalisées sur les
variantes où le rendement recherché à
l’unité de surface était identique. Cet
objectif n’a pas toujours pu être atteint,
en particulier avec les grands écarte-
ments. La teneur en sucre des moûts a
progressé avec l’accroissement de la
hauteur du feuillage mais a eu tendance
à diminuer avec l’augmentation de la
distance interligne.
Les paramètres liés à l’acidité (pH, aci-
dité totale, acides tartrique et malique)
n’ont été que faiblement influencés par
l’écartement des rangs et par la hauteur
de la haie foliaire.
Pour l’indice de formol, qui correspond
à l’azote assimilable par les levures, on
remarque pour chaque écartement que
les valeurs ont eu tendance à diminuer
avec l’accroissement de la hauteur de
feuillage. Il s’agit certainement d’un
effet de dilution de l’azote dans les
feuilles. Les variantes à haut feuillage
ont présenté régulièrement des colora-
tions vertes moins intenses que les
feuillages bas.

Analyses des vins (tabl. 6)
La chaptalisation proportionnelle au
taux de sucre des moûts a permis d’obte-
nir des valeurs assez proches pour la ri-
chesse en alcool des vins. Les diffé-
rences au niveau de l’extrait, du pH, de

l’acidité totale et de l’acide tartrique ont
été faibles.
Les analyses faites sur les alcools supé-
rieurs, 2-3-méthyl-1-butanol et phényl-2-
éthanol, montrent des valeurs plus élevées
pour l’interligne le plus étroit (120 cm).
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Tableau 4. Résultats de l’analyse sensorielle des vins de l’essai de densité de
plantation sur Chasselas à Pully (VD). Période 1992-1995.

n.s. = non significatif. Différences significatives = lettres différentes.
*Hauteurs de feuillage (85 et 115 cm) regroupées.

Variantes 1992* 1993 1994 1995

Interligne Hauteur Somme Classe- Somme Classe- Somme Classe- Somme Classe-
(cm) de feuillage des ment des ment des ment des ment(cm) rangs rangs rangs rangs

120 85 28 ab 2 57 4 22 3 35 3
160 85 26 a 1 43 1 14 1 35 3
200 85 42 ab 3 51 3 22 3 35 3
240 85 44 b 4 49 2 22 3 25 1

n.s. n.s. n.s.

120 115 – – 38 a 1 22 3,5 38 4
160 115 – – 39 a 2 21 2 26 1
200 115 – – 57 ab 3 22 3,5 32 2
240 115 – – 66 b 4 15 1 34 3

n.s. n.s.

Tableau 5. Essai de densité de plantation sur Chasselas à Pully (VD). Rendement,
°Oe, pH, acidité totale (exprimée en acide tartrique), acide tartrique, acide malique
et indice de formol des moûts. Moyennes 1996-2000.

Niveau de rendement: 1,4 kg/m2.

Variantes
Rendement Sucre Acidité Acide Acide Indice 

Interligne Hauteur de feuillage (kg/m2) (°Oe) pH totale tartrique malique de

(cm) (cm) (g/l) (g/l) (g/l) formol

120 75 1,45 74,1 3,46 6,7 5,7 3,9 13,7
160 75 1,47 72,6 3,48 6,7 5,7 4,0 15,8
200 75 1,31 71,4 3,44 6,9 5,9 4,0 15,1
240 75 1,18 70,4 3,45 7,0 5,9 4,1 15,8

120 100 1,52 75,0 3,42 6,9 5,6 4,0 12,0
160 100 1,52 73,7 3,43 7,0 5,7 4,1 13,7
200 100 1,43 72,7 3,41 7,0 5,7 4,0 12,4
240 100 1,34 71,6 3,43 7,0 5,8 4,0 14,1

120 125 1,34 76,3 3,41 7,1 5,7 4,2 11,7
160 125 1,51 75,7 3,42 7,1 5,6 4,1 13,3
200 125 1,35 75,6 3,43 7,0 5,8 4,0 12,2
240 125 1,31 74,0 3,41 7,1 5,8 4,1 13,2

Tableau 6. Essai de densité de plantation sur Chasselas à Pully (VD). Alcool, extrait,
pH, acidité totale (exprimée en acide tartrique), acide tartrique, 2-3-méthyl-1-buta-
nol, phényl-2-éthanol des vins en bouteilles. Moyennes 1996-1999.

Niveau de rendement: 1,4 kg/m2.

Variantes Acidité Acide 2-3-méthyl- phényl-2-Alcool Extrait pH totale tartrique 1-butanol éthanol Interligne Hauteur de feuillage (% vol.) (g/l) (g/l) (g/l) (mg/l) (mg/l)(cm) (cm)

120 75 11,2 15,6 3,58 3,9 1,4 203 28
160 75 11,0 15,4 3,60 3,7 1,5 172 19
200 75 11,2 15,0 3,56 4,0 1,5 182 22
240 75 11,2 15,1 3,57 3,8 1,6 167 19

120 100 11,0 15,8 3,54 4,3 1,5 242 37
160 100 11,1 15,3 3,56 4,0 1,5 199 26
200 100 11,0 15,5 3,52 4,2 1,5 215 30
240 100 11,1 15,3 3,55 3,9 1,5 200 24

120 125 11,3 15,9 3,58 4,2 1,4 234 40
160 125 10,9 15,6 3,55 4,0 1,5 198 27
200 125 11,0 15,7 3,55 4,0 1,5 214 31
240 125 11,1 15,6 3,53 4,0 1,6 210 28
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Analyses organoleptiques

Les notations ont été faites par le collège
de dégustateurs sur une échelle allant
de 0 à 7 points, avec des valeurs crois-
santes d’intensité ou de qualité. Les ré-
sultats des analyses sensorielles ne per-
mettent pas de tirer de tendance claire
de l’effet des différentes variantes sur
la qualité des vins. Le classement des
vins n’a pas été identique pour chaque
millésime et les écarts ont été rarement
significatifs. Les différences entre les
moyennes des années ont été relative-
ment faibles (tabl. 7). Les vins des va-
riantes avec les plus faibles écartements
(120 et 160 cm) ont été classés plus
fréquemment en première ou deuxième
position que les vins des variantes à in-
terlignes plus larges (200 et 240 cm).
Les vins les moins appréciés ont été
notés plus amers et de moindre qualité
aromatique.
En général, la qualité de l’ensemble
des vins de cet essai a été jugée assez
moyenne. Les dégustateurs ont fré-
quemment relevé des caractères de
stress azoté, de réduction et d’amertu-
me. Les valeurs d’indice de formol ob-
servées dans les moûts ont été souvent
inférieures aux seuils minimaux fixés
pour le Chasselas. La suppression de la
couverture herbeuse en été, dès 1998,
n’a pas permis de relever suffisamment
la teneur en azote des moûts. La dégus-
tation faite en décembre 2003 a montré
que les caractères de stress se mainte-
naient avec le vieillissement des vins.

Discussion générale
Les résultats obtenus sur la qualité des
vins ne remettent pas en question les
conclusions établies dans l’article pré-

cédent traitant des résultats agronomi-
ques (MURISIER et ZUFFEREY, 2003).
Les systèmes étroits sont agronomique-
ment plus performants (potentiel de
production et richesse en sucre) que les
vignes à rangs larges. Les coûts de pro-
duction y sont par contre souvent plus
élevés. L’écartement interligne optimal
doit prendre en compte le potentiel de
production du cépage, le niveau de ren-
dement souhaité ou imposé et les pos-
sibilités de mécanisation. Les vignes
mi-larges représentent souvent un bon
compromis en tirant à la fois profit des
avantages qualitatifs des cultures étroi-
tes et de ceux des cultures larges pour
les coûts de production.
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Conclusions

❏ Avec un même niveau de rende-
ment par cep, le rendement à l’unité
de surface a sensiblement diminué
avec l’accroissement de l’écarte-
ment des rangs sans amélioration
du taux de sucre des moûts.

❏ Pour un rendement à l’unité de
surface identique, la teneur en
sucre des moûts a eu tendance à
diminuer avec l’augmentation de
l’interligne.

❏ L’écartement des rangs et la hau-
teur de la haie foliaire n’ont exer-
cé que peu d’effet sur les para-
mètres liés à l’acidité des moûts
et des vins (pH, acidité totale,
acides malique et tartrique).

❏ L’analyse sensorielle a montré que
les différences de qualité entre les
vins n’ont été que rarement signi-
ficatives. Sur l’ensemble de la
période d’essai (1992 à 2000), les
vins des variantes à plus faible
écartement (120 et 160 cm) ont eu
tendance à être légèrement mieux
appréciés que ceux des variantes
à interlignes plus larges (200 et
240 cm).
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Zusammenfassung
Einfluss der Pflanzdichte auf das agronomische Verhalten der Rebe und auf
die Weinqualität: Versuche mit Chasselas. 2. Oenologische Resultate

An der Versuchanstalt von Changins in Pully (VD) wurde seit 1986 ein Reihenab-
stand-Versuch mit unterschiedlichen Laubwandhöhen und mit verschiedenem Ertrags-
niveau auf der Rebsorte Chasselas geprüft. Für gleich viel Trauben pro Stock, führt
der zunehmende Reihenabstand zu einer starken Senkung des Flächenertrages, ohne
Zunahme des Mostzuckergehaltes. Unter Beibehaltung des Flächenertrages, nimmt,
mit zunehmenden Reihenabstand, der Zuckergehalt des Mostes ab. Der Reihenabstand
und die Laubwandhöhe haben einen geringen Einfluss auf die Most- und Weinsäure-
parameter. Die sensorische Analyse zeigte dass die Qualitätsunterschiede zwischen
den Weinen schwach und selten signifikant waren. Weine von Reben mit geringeren
Reihenabständen(120 und 160 cm) wurden jenen von grösseren Reihenabständen (200
und 240 cm) leicht bevorzugt.

Tableau 7. Résultats de l’analyse sensorielle des vins de l’essai de plantation sur
Chasselas à Pully (VD). Moyennes 1996-2000.

Niveau de rendement 1,4 kg/m2.
Dégustation en mai de l’année suivante pour chaque millésime.
*Notes croissantes d’intensité ou de qualité de 0 à 7.

Variantes
Qualité Equilibre* Structure Amertume* Impression 

Interligne Hauteur de feuillage des arômes* en bouche* générale*
(cm) (cm)

120 75 3,78 4,01 3,98 2,79 3,72
160 75 4,22 4,23 4,16 2,47 4,21
200 75 4,18 4,07 4,06 2,46 4,04
240 75 3,95 4,05 4,02 2,80 3,82

120 100 3,83 4,13 4,07 2,68 3,84
160 100 3,85 4,07 3,99 2,64 3,85
200 100 3,74 4,04 4,05 2,99 3,71
240 100 3,83 4,14 4,10 2,80 3,80

120 125 3,96 4,10 4,13 2,87 3,80
160 125 4,04 3,96 4,03 2,80 3,90
200 125 3,75 4,04 4,15 3,03 3,78
240 125 3,81 3,95 4,05 2,91 3,74
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Summary
Effect of density of planting on agronomic grapevine
behaviour and on wine quality: experiments on Chas-
selas. 2. Oenological results

An experiment of spacing between rows with different heights
of the foliar hedge and different yield levels was started in
1986 at the experimental vineyard of the Federal Agricultural
Research Station of Changins at Pully (VD). At the same clus-
ters number per vine, the increasing of the row spacing let to a
strong decrease of the yield per square meter without improve-
ment of the sugar content of the must. At the same yield level
per square meter, the sugar content of the must decreases with
increasing row spacing. The row spacing and the height of the
foliar hedge have had only little effect on must and wine acidity
parameters The sensory analysis performed on wines showed
that the differences in qualities were week and seldom signifi-
cant. Wines of the alternative with lowest row spacings (120 &
160 cm) tended to be slightly better appreciated than those of
the alternatives with broader line spaces (200 & 240 cm).
Key words: system of training, canopy management, density
of planting, spacing between rows, yield, quality.

Riassunto
Effetto della densità di impianto sul comportamento
agronomico della vite e sulla qualità dei vini: prova su
Chasselas. 2. Risultati enologici

Un esperimento di distanza fra le file, combinato con diverse
altezze della parete fogliare e diversi livelli di produzione, è
stato sistemato nel 1986 su Chasselas presso il Centro speri-
mentale della Stazione federale di Changins a Pully (VD).
Mantenendo lo stesso numero di grappoli per ceppo, l’au-
mento della distanza tra i filari ha provocato una forte dimi-
nuzione della resa per unità di superficie, senza riscontrare
un visibile miglioramento del tenore zuccherino dei mosti.
Al contrario, mantenendo la stessa produzione, per unità di
superficie il contenuto zuccherino dei mosti, tendenzialmente
diminuisce con l’aumentare delle distanze tra i filari. L’aci-
dità del mosto e del vino è stata poco influenzata dalla dis-
tanza tra i filari e dall’altezza della parete fogliare. L’analisi
sensoriale dei vini non ha rilevato differenze significative,
tuttavia i vini delle varianti a debole distanza d’impianto
(120 e 160 cm) sono stati leggermente preferiti in confronto
a quelli delle distanze più larghe (200 e 240 cm).
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Introduction
Le basilic est une espèce aromatique très
populaire, appréciée pour la force de
son parfum et de sa saveur. En Suisse,
son marché est en expansion. Il est par-
ticulièrement utilisé dans la cuisine ita-
lienne. Le basilic sert de base au pistou
ou pesto, se marie bien avec l’ail, les to-
mates et les aubergines et parfume huile
et vinaigre. Il est communément utilisé
dans les potages, les salades, les pâtes
et les plats de viande fraîche. L’indus-
trie alimentaire en fait un grand usage
comme aromate frais, surgelé ou sec.
La médecine populaire mentionne des
propriétés antispasmodique, stomachi-
que, carminative et galactagogue. On
administre son huile essentielle ou l’in-
fusé contre la gastrite, la constipation,
les crampes d’estomac et les vomisse-
ments. L’essence et l’herbe s’emploient
contre le rhume ou les inflammations
des muqueuses du tractus uro-génital
(VAN HELLEMONT, 1986).
Thermophile, le basilic exige les situa-
tions culturales les plus chaudes et des
sols fertiles. Si la production de plaine
ne pose guère de difficultés aux cultiva-
teurs, elle s’avère en revanche plus aléa-
toire en moyenne montagne où les jour-

nées chaudes sont moins nombreuses et
les nuits plus fraîches. Aussi, pour ré-
pondre à la demande de cultivateurs
biologiques valaisans installés entre 700
et 1000 m d’altitude, cet essai a été réa-
lisé en 1996 et 1997 (fig. 1).

Aspects botaniques 
et phytochimiques

Originaire d’Asie méridionale, d’Iran
et du Moyen-Orient, le genre basilic
(Ocimum) compte des dizaines d’es-
pèces, de sous-espèces et de variétés. Il
est spontané dans plusieurs contrées
subtropicales et largement utilisé
comme aromate (REY, 2002). Cette
plante herbacée annuelle de la famille
des Lamiacées atteint 40 à 60 cm de
hauteur. Ses tiges anguleuses et rami-
fiées portent des feuilles opposées de
forme ovale à oblongue et de couleur
généralement verte à l’aspect brillant.
Les fleurs blanches ou rosées, formant
des épis lâches au sommet de la tige,
apparaissent de juin à septembre.
Sous nos latitudes, les variétés culti-
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Essai de variétés de basilic en montagne
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Résumé

Pour répondre à la demande de praticiens, des variétés de basilic ont
été testées, en culture biologique, sur le site expérimental de la Station
fédérale de Changins à Arbaz (VS, 920 m d’altitude). Le climat de
moyenne montagne n’a guère favorisé la productivité en matière sèche
de cette espèce thermophile. Avec le type le plus recherché par le mar-
ché, le «Grand vert», le rendement annuel a été faible et n’a pas dépas-
sé deux tonnes de matière sèche/ha. Par contre, en culture recouverte
d’une toile d’Agryl P17, le rendement et la qualité de tous les types de
basilic ont pu être fortement améliorés.

Fig. 1. Vue générale de l’essai variétal de basilic d’Arbaz en 1997. On distingue à l’arrière-
plan la toile Agryl P17 qui couvre deux répétitions.

Agroscope RAC Changins
Station fédérale 
de recherches agronomiques
Directeur: André Stäubli
www.racchangins.ch
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vées appartiennent principalement à
l’espèce O. basilicum L. Cette espèce
compte plusieurs types qui se distin-
guent par leur forme et la couleur des
feuilles, de même que par la nature di-
versifiée de leur parfum (tabl. 1). En
Suisse, le type de basilic le plus recher-
ché est le «Grand vert» (fig. 2), aux
grandes feuilles vertes et au chémotype
doux à linalol-estragol (fig. 3); d’autres
types trouvent cependant des marchés de
niche non négligeables. Ainsi, celui à
«Feuille rouge» et le «Fin vert» s’utili-
sent en cuisine ou en décoration de table
alors que le type «Exotique», au ché-
motype à estragol, agrémente la cuisine
thaïlandaise et est aussi cultivé pour la
production d’huile essentielle. D’autres
espèces de basilic exotiques, telles que
O. sanctum (chémotype à estragol, vé-
néré en Inde), O. canum, O. america-
num (parfum citronné), O. gratissimum

(parfum anisé) ou O. kilimandschari-
cum (à camphre) sont couramment dis-
ponibles chez les grainetiers.
La Pharmacopée française décrit le ba-
silic comme étant la feuille séchée
d’Ocimum basilicum L. contenant au
minimum 0,25% d’huile essentielle.
L’odeur doit être fraîche et aromatique
et le taux de corps étrangers inférieur à
2% (ANONYME, 1992).

Matériel et méthode
Les modalités des essais variétaux de
basilic menés en 1996 et en 1997 sont
décrites dans le tableau 2.
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Tableau 1. Description des principales variétés de O. basilicum L. couramment disponibles chez les grainetiers.

Types de basilic Nom latin (Ocimum) Variétés commerciales Aspect des feuilles Constituants principaux

Grand vert O. basilicum L. Genovese, Large leaf, Sweet basil Grandes feuilles vertes Linalol (60-75%) 
var. «Grand vert» Grosses Grünes, Grand vert, > à 3-4 cm de longueur ou linalol-estragol

Grossblättriges, etc.

Feuille de laitue O. basilicum L. Mammouth, Feuille de laitue, Salat- Larges feuilles de 2-3 cm, Linalol (40-50%)-
var. neapolitanum blättriges, Crispum, Lettuce leaf, etc. vert clair, cloquées ou crispées estragol (25-35%)

Fin vert O. basilicum L. Spicy Globe, Fin vert, Klein- Petites feuilles vertes Linalol (60-75%)
var. minimum blättriges, Greco Compact Green < à 1 cm de largeur
(O. minimum) Bush, etc.

Rouge O. basilicum L. Opal, Dark Opal, Rubin, Purple Feuilles moyennes violacées Linalol (60-75%)
var. purpureum Ruffles, etc. ou pourpres
(O. purpureum)

Exotique O. basilicum L. Thaï, Siam Queen, Queenette, etc. Feuilles moyennes, pointues, Estragol (75-90%)
var. basilicum vertes à violacées

Fig. 2. Le basilic du type «Grand vert» �
(provenance Clause-Tézier, F) au stade de
la récolte (Arbaz, 1997).

Tableau 2. Modalités des essais de variétés de basilic à Arbaz (VS) en 1996 et 1997.

GC = analyse par chromatographie en phase gazeuse.

Essais Essai 1996 Essai 1997

Site Arbaz Arbaz

Altitude 920 m 920 m

Provenances et variétés 27, dont 14 du type grand vert, 5 du type 14, dont 7 du type grand vert, 2 du type à feuilles 
à feuilles de laitue, 3 du type à feuilles rouges, de laitue, 2 du type à feuilles rouges,

2 du type fin vert et 3 du type exotique 1 du type fin vert et 2 du type exotique

Semis 20 mai 29 avril

Repiquage En mottes compressées de 4 cm le 28 mai En mottes compressées de 4 cm le 9 mai

Plantation 18 juin 21 mai

Distances/densité 30 cm × 40 cm (8,3 pl./m2) 30 cm × 40 cm (8,3 pl./m2)

Nombre de plantes 28 28
par parcelle élémentaire

Nombre de répétitions 4 6, dont 2 recouvertes d’Agryl P17

Fumure de base 30 kg/a Optisol universel (3.3.3) 1 m3/a de fumier bovin

Fumure d’entretien 2 kg/a poudre de sang (11% N) 4 kg/a poudre de sang (11% N)

Récolte Une seule, le 19 août 2 en pleine terre (29 juillet et 19 septembre); 
3 sous couverture Agryl P17 (14 juillet, 

14 août et 10 octobre)

Séchage 10 jours à 35 °C 10 jours à 35 °C

Analyses Huile essentielle et GC par ILIS à Bienne Huile essentielle et GC par ILIS à Bienne
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Résultats et discussion
Essai 1996
Dans cet essai, les rendements en matière
sèche des différents types de basilic ont
été faibles. Une seule récolte a été effec-
tuée. La moyenne par type n’a pas atteint
200 g/m2 (fig. 4). Hormis le basilic «exo-
tique», plus vigoureux (semi-ligneux)
mais sans grand intérêt commercial pour
la production d’herbe sèche en raison de
sa haute teneur en estragol, les lots du
type «Grand vert» ont donné un résultat
moyen avec 154 g/m2 suivis de ceux du
type à «Feuilles de laitue» (116 g/m2), de
ceux du type «Feuille rouge» (64 g/m2)
et de ceux du type «Fin vert» (47 g/m2).
Ces rendements modestes sont certaine-
ment liés aux nuits fraîches de juin et
de fin août-début septembre (CALAME,

1996), ainsi qu’à l’hétérogénéité de la
parcelle. La comparaison de la variabi-
lité de productivité en matière sèche des
14 provenances du type «Grand vert» ne
permet pas d’affirmer la supériorité
d’un lot sur les autres, les différences
n’étant pas significatives (fig. 5).

Du point de vue chimique, une certaine
variabilité des composés actifs princi-
paux a été observée dans les prove-
nances du type «Grand vert» avec tan-
tôt une dominance du linalol, tantôt du
linalol-estragol (tabl. 3). Les prove-
nances du type à «Feuilles de laitue»
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Fig. 3. Le linalol et l’estragol (méthyl-cha-
vicol), les deux principales molécules con-
tenues dans l’huile essentielle du basilic.

Linalol

Estragol
OCH3

OH

Fig. 4. Rendements cumulés en matière sèche de différentes variétés et provenances de basi-
lic, exprimés en moyenne par type, en culture sans couverture, Arbaz 1996.
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Fig. 5. Variabilité de rendements cumulés en matière sèche de 14 provenances de basilic de
type «Grand vert» avec indication de l’erreur standard des moyennes, Arbaz 1996.
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Tableau 3. Résultats analytiques moyens des différents types de basilic. Arbaz 1996.

Types de basilic Huile 1.8-cinéole Linalol �-berga- Estragol �-Cadinène Epi-bicyclo- Eugénol
chémotypes essentielle motème (méthyl-chavicol) phellandrème

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Grand vert
chémotype à linalol 0,65 7,17 70,26 8,52 – 2,68 5,87 2,82

Grand vert
chémotype à linalol-estragol 0,62 6,13 57,65 0,73 27,04 0,89 4,71 2,03

Feuille de laitue
chémotype à linalol-estragol 0,67 6,29 39,22 6,27 35,15 2,04 5,84 –

Fin vert
chémotype à linalol 0,37 3,97 76,71 2,11 2,28 1,06 5,68 3,21

Rouge «Opal»
chémotype à linalol 0,75 7,18 85,87 1,46 – 0,90 2,78 1,80

Exotique
chémotype à estragol 1,43 – – – 97,74 0,81 – –
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correspondaient au chémotype linalol-
estragol, alors que celles des types à
«Feuille rouge» et «Fin vert» étaient
principalement du chémotype à linalol.
Quant à celles du type «Exotique»,
elles se rattachaient nettement au ché-
motype estragol et se distinguaient par
leur teneur élevée en huile essentielle
(1,43%).

Essai 1997
Ce deuxième essai reprenait les mêmes
types de basilic avec cependant un
nombre de provenances plus restreint
(tabl. 2). Deux répétitions sur six ont
été recouvertes d’une toile géotextile
Agryl P17 durant toute la saison, afin
d’apporter un gain thermique à la cul-
ture et d’atténuer les brusques change-
ments de température préjudiciables
(fig. 1). Malgré l’hétérogénéité de la
parcelle expérimentale, les rendements
moyens en matière sèche des différents
types de basilic ont montré la même
tendance que ceux obtenus l’année pré-
cédente (fig. 6). Toutefois, une produc-
tivité plus élevée a été notée en raison
d’une plantation plus précoce qui a
permis d’effectuer deux récoltes sur les
répétitions sans couverture et trois sur
celles recouvertes d’Agryl P17 (tabl. 2
et fig. 6 et 7). Sans couverture, la pro-
ductivité du type «Grand vert» par
exemple a gagné 23% par rapport à
celle de l’année 1996. Par ailleurs, avec
la couverture de la toile Agryl P17, le
rendement en matière sèche a doublé
pour tous les types de basilic, sauf le
«Fin vert». Une partie des plantes de ce
dernier ont péri, blessées par le flotte-
ment de la toile ou attaquées par la fu-
sariose (Fusarium oxysporum). Ainsi,
pour le type «Grand vert» le plus re-
cherché, le rendement en matière sèche
de 400 g/m2 est conforme à celui que
mentionne la littérature (ANONYME,
1992; 1999).
La qualité aromatique, exprimée par la
teneur en huile essentielle des feuilles
sèches, a également été fortement amé-
liorée par la couverture d’Agryl P17.
Un gain de 52,8% en moyenne annuel-
le a été enregistré (tabl. 4). Cela dé-
montre bien dans quelles conditions
climatiques le basilic s’exprime pleine-
ment (ANONYME, 2001)! Le taux de
feuilles, nettement différent selon les
types de basilic, s’est montré compa-
rable dans les deux procédés, avec et
sans couverture (tabl. 4).
Les résultats de ce dernier essai n’ont
pas tardé à passer dans la pratique puis-
que, à l’heure actuelle, la culture du ba-
silic en moyenne montagne se pratique
avec une couverture d’Agryl P17 (fig. 8)
ou sous tunnel de plastique.
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Tableau 4. Teneurs en huile essentielle et % de feuilles des différents types de
basilic. Moyennes des provenances pour chaque récolte: Arbaz 1997.

Teneur en huile essentielle (%) % de feuilles
Type de basilic Récoltes

Sans couverture Sous Agryl Sans couverture Sous Agryl

Grand vert 1re 0,51 0,80 80,0 73,4
2e 1,02 1,24 61,6 73,2
3e – 1,52 – 61,7

Feuille de laitue 1re 0,52 0,91 83,5 79,5
2e 1,02 1,16 71,4 78,8
3e – 1,21 – 75,2

Fin vert 1re 0,39 0,12 75,7 60,2
2e 0,41 0,69 56,9 73,6
3e – 0,70 – 67,8

Rouge 1re 0,72 0,30 82,9 78,7
2e 0,68 1,78 69,5 83,0
3e – 1,37 – 70,6

Exotique 1re 1,25 1,71 69,4 61,4
2e 1,29 2,02 53,8 58,5
3e – 2,08 – 50,9

Fig. 6. Rendements cumulés en matière sèche de différentes variétés et provenances de basi-
lic exprimés en moyenne par type, en culture avec et sans couverture Agryl P17, Arbaz
1997.

0

100

200

300

400

500

600

g
/m

2

Exotique Feuille de laitue Grand vert
(Genovese)

Fin vert Rouge (Opal)

Types de basilic

sans couverture
Agryl P17

Fig. 7. Variabilité des rendements cumulés en matière sèche de sept provenances de basilic
de type «Grand vert» avec indication de l’erreur standard des moyennes, en culture sans
couverture, Arbaz 1997.

0

50

100

150

200

250

300

97
.1

1
97

.1
9

97
.5

97
.1

5
97

.4
97

.T
97

.8

g
/m

2

p 51 à 56  10.2.2004  14:30  Page 54



Bibliographie
ANONYME, 1992. Fiche technique du basilic (Oci-

mum basilicum L.). Recueil no 2, Iteipmai, F-
49120 Chemillé, 10 p.

ANONYME, 1999. Comparaison de populations de
basilic. Compte-rendu technique Iteipmai, F-
49120 Chemillé, 41-50.

ANONYME, 2001. Evolution de la teneur en huile
essentielle de basilic au cours du temps.
Compte-rendu technique Iteipmai, F-49120
Chemillé, 157-160.

CALAME F., 1996. Rapport météorologique. Sta-
tion fédérale de recherches en production vé-
gétale de Changins, CH-1260 Nyon 1, 25 p.

REY Ch., 2002. Aromates: basilic (Ocimum basi-
licum L.). Revue suisse Vitic., Arboric., Hor-
tic. 34 (3), 2 p.

VAN HELLEMONT J., 1986. Compendium de Phy-
tothérapie, APB Service scientifique, 492 p.

Remerciements

Nous remercions les personnes qui nous
ont aidés à réaliser ces essais: Maurice
Masserey à Venthône (VS), pour son
intérêt et sa collaboration, ainsi que le
Dr Ivan Slacanin, du Laboratoire ILIS à
Bienne, pour l’aspect analytique et le
dessin de la figure 2.

55

Fig. 8. Magnifique culture de basilic de type «Grand vert» recouverte d’Agryl P17 à Venthône
(VS, 900 m) chez M. Masserey (août 1998).

Conclusions

Les résultats des essais variétaux permettent les conclusions suivantes:

❏ La culture du basilic en moyenne montagne est possible. La qualité est satis-
faisante, mais la rentabilité de cette culture est précaire en raison de sa pro-
ductivité en matière sèche relativement faible. En Suisse, elle n’est recom-
mandable que dans les zones les plus chaudes. Une exposition sud, ensoleillée
et une altitude inférieure à 900 m sont indispensables.

❏ En zone marginale, pour garantir une bonne productivité et améliorer la qua-
lité de la culture, une couverture avec une toile géotextile comme l’Agryl P17
ou un tunnel de plastique est vivement conseillée.

❏ Les différences de rendement entre les variétés de même type n’ont pas été si-
gnificatives et ne permettent pas d’affirmer la supériorité d’une provenance
par rapport aux autres. Cependant, dans le type «Grand vert», la variété de
Clause-Tézier (F) s’est distinguée les deux années d’expérimentation par son
rendement en matière sèche et sa teneur en huile essentielle légèrement
supérieurs.

❏ La rentabilité de cette culture en moyenne montagne dépend grandement du
marché auquel elle est destinée. Une production à haute valeur ajoutée
comme celle de bouquets frais avec le label «Bio» peut tout à fait être lucra-
tive, alors que la production d’huile essentielle couvrirait difficilement les
frais de plantation.

Summary
Comparison of basil cultivars in
mountain area

Different types of basil were cultivated
at the Swiss federal research Station of
Changins experimental field of Arbaz
(920 m. a. s. l.), according to the guide-
lines of organic farming, to test the
aptitude of this species in mountain
regions. Due to the high altitude of the
site, the yield of this thermophile spe-
cies was low. For example, the «Sweet
basil», the most demanded type of
basil, could’nt produce more than 2 t
dry weight per ha per year. Yet if the
field was covered with an Agryl P17
fleece during the whole season, the
yield and the quality of the basil were
considerably improved.

Key words: Ocimum sp., fleece, quality,
yield.

Zusammenfassung
Sortenvergleich von Basilikum im
Berggebiet

Die Anbaueignung von Basilikum im
Berggebiet wurde mit verschiedenen
Sorten auf dem Versuchsfeld von der
Eidg. Forschungsanstalt Changins in
Arbaz (920 m. ü. M.) getestet. Dabei
wurde die Produktionsrichtlinien des
Biologischen Landbaus berücksichtigt.
Aufgrund der Höhenlage war der Er-
trag dieser thermophilen Pflanzenart
nicht sehr hoch. Zum Beispiel der
Basilikum-Typ «Grosses Grünes», der
vom Markt am meisten nachgefragt
wird, konnte nur einen mässigen Jahres-
ertrag von weniger als 2 t Trocken-
masse pro ha und Jahr erzielen. Wird
die Kultur aber während der ganzen
Vegetationsperiode mit einem Vlies
(Agryl P17) überdeckt, konnte sowohl
der Ertrag als auch die Qualität des Ba-
silikums bedeutend gesteigert werden.

Riassunto
Prova varietale di basilico in mon-
tagna

Per rispondere alla domanda della pra-
tica, un test varietale di basilico in col-
tura biologica è stato realizzato nella
zona sperimentale della Stazione fede-
rale di Changins a Arbaz (VS, 920 m
d’altitudine). Il clima di media altitu-
dine non ha molto favorito la produtti-
vità in materia secca di questa specie
termofila. Con il tipo più ricercato sul
mercato, il «Gran verde», la resa annua
in materia secca è stata debole e non ha
oltrepassato le 2 t/ha. Invece, in coltura
ricoperta da un telo d’Agryl P17, la
resa e la qualità di tutti i tipi di basilico
hanno potuto essere fortemente miglio-
rate.
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Scala, Vision: reg. marques enregistrées de Bayer CropScienceScala, Vision: reg. marques enregistrées de Bayer CropScienceScala, Vision: reg. marques enregistrées de Bayer CropScience

Systhane C: reg. marque enregistrée de Dow AgroSciencesSysthane C: reg. marque enregistrée de Dow AgroSciencesSysthane C: reg. marque enregistrée de Dow AgroSciences

Avec un effet curatif et préventif contreAvec un effet curatif et préventif contreAvec un effet curatif et préventif contre
les maladies en arboriculture.les maladies en arboriculture.les maladies en arboriculture.

®

®

Scala
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Informations agricoles

Le succès du SIMEI s’explique par la
très vaste gamme d’équipements et de
produits pour la vinification présentés.
Ceux-ci s’adressent aussi bien au petit
producteur qu’à la grande entreprise de
vinification. Tout le secteur de l’œnolo-
gie est représenté, de la réception de la
vendange jusqu’aux appareils de labo-
ratoire, des plus simples aux plus so-
phistiqués. A côté du secteur tradition-
nel du vin, le SIMEI fait une place tou-
jours plus grande à la production, à
l’embouteillage et au conditionnement
d’autres boissons: eau minérale, bière,
soft drinks, etc. Le marché des bois-
sons non alcoolisées étant en forte ex-
pansion, des tireuses et installations de
conditionnement à haut degré d’automa-

tisation y sont présentées tout comme
les appareillages traditionnels. Le pro-
fessionnel peut comparer et choisir le
matériel qui convient le mieux à son
entreprise d’un point de vue technique
et financier. Le SIMEI est ainsi un ex-
cellent point de rencontre technico-
économique qui permet de s’informer
et d’adapter l’appareil de production et
de contrôle d’une entreprise aux évolu-
tions techniques les plus récentes.
La réputation internationale du SIMEI
rejaillit sur ENOVITIS, salon jeune,
mais en croissance rapide. La surface
d’exposition et le nombre d’exposants
sont en constante augmentation, bien
que les chiffres soient encore modestes
comparés au SIMEI. Ce salon, tourné à

l’origine vers la demande italienne, a
accueilli 130 exposants dont 29 étran-
gers, ce qui témoigne aujourd’hui de
son ouverture internationale. Toutes les
activités de production viticole y étaient
présentées, de la plantation de vigne à
la machine à vendanger en passant par
la protection du vignoble. Le SIMEI et
ENOVITIS répondent ainsi au désir
des producteurs qui souhaitent évaluer
sur un même site aussi bien les équipe-
ments œnologiques que ceux de la cul-
ture de la vigne.

Prochain rendez-vous 
en 2005
Forts du succès rencontré par la 20e édi-
tion du SIMEI et d’ENOVITIS, les or-
ganisateurs donnent rendez-vous aux
professionnels de l’œnologie et de la
viticulture à la Foire de Milan en no-
vembre 2005 pour un salon qu’ils vou-
dront encore plus grand et plus beau.

Ph. Cuénat

Renseignements: 
SIMEI, Via S. Vittore al Teatro 3, 

I-20123 Milano, tél. (0039) 02 72 22 281
ou consulter le site Internet www.simei.it
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SIMEI et ENOVITIS 2003, 
salons en pleine croissance
La vingtième édition du SIMEI – Salon international du matériel pour l’œno-
logie et l’embouteillage – s’est tenue à la Foire de Milan du 2 au 6 décembre
2003. Le SIMEI, qui intégrait pour la quatrième fois ENOVITIS, le Salon des
techniques pour la viticulture, a connu un grand succès puisqu’il a attiré plus
de 49 000 visiteurs professionnels, soit un accroissement de 8% par rapport à
la dernière édition de 2001. Le nombre de visiteurs étrangers est particulière-
ment en augmentation.
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Informations agricoles
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SITEVI 2003: une excellente cuvée!

Renseignements:
Promosalons Suisse, Mme Ginette Campa, Stauffacherstrasse 149, 8004 Zurich,
tél. 01 291 09 22, e-mail: switzerland@promosalons.com ou www.sitevi.com

❏ Principales tendances
● En viticulture, la performance des machines reste un point

fort: rapidité des apports pour les machines à vendanger,
perfectionnement de la précision de coupe pour les ef-
feuilleuses et amélioration de la polyvalence dans l’ef-
feuillage-rognage-désherbage. La viticulture de précision
fait un nouveau pas avec la première tailleuse à vision arti-
ficielle et de nouveaux systèmes écologiques d’application
des traitements phytosanitaires ou désherbants. La facilité
de conduite des équipements est souvent associée à l’amé-
lioration de la qualité des travaux et de la sécurité ou de la
maintenance. C’est le cas en travail du sol interceps, pour
les équipements de traction et les porteurs polyvalents.

● Dans le domaine de la vinification, la qualité des apports
est une priorité. Avec notamment des séparateurs de pé-
tioles et grappillons originaux qui évitent le tri manuel et
la trituration. Préserver les caractéristiques organoleptiques
des vins est une autre grande tendance. Plusieurs pressoirs
nouveaux à grande surface drainante ou en milieu neutre
répondent à cet objectif ainsi que les nouvelles cuves de
vinification remettant en œuvre des principes traditionnels.
Le développement des NTIC pour la commercialisation et
la formation n’est pas passé inaperçu. Désormais, le pro-
ducteur-exploitant dispose des moyens les plus modernes
pour la gestion commerciale à distance grâce à la mise en
œuvre d’outils nomades – extranet ou PC pocket.

● En arboriculture et cultures maraîchères, l’économie
et la gestion de l’eau font l’objet des principales innova-
tions. Les technologies électroniques ou matériaux mo-
dernes – à mémoire de forme – y sont utilisés. La perfor-
mance économique des calibreuses pondérales est une
autre caractéristique des plus récents perfectionnements.

❏ Palmarès de l’innovation
Le Palmarès de l’innovation est une référence mondiale. Ce
concours caractérise parfaitement les plus grands progrès
réalisés grâce au dynamisme et à la créativité des entreprises.
Quatre médailles d’or ont été décernées:
● New Holland pour sa tête de récolte de machine à ven-

danger;
● Lagarde pour son effeuilleuse à asservissement numé-

rique de position;
● Pellenc pour sa prétailleuse à vision numérique;
● SIVA pour son unité de filtration tangentielle polyvalente.

Parmi les autres récompensés, il y a lieu de mentionner AVI-
DOR (Villars-Sainte-Croix), une entreprise suisse, qui a reçu
une médaille d’argent pour son effeuilleuse polyvalente. Elle
assure trois opérations complémentaires pour le rognage, le
traitement et le désherbage de la vigne. Après réduction de la
végétation dans la zone fruitière et le traitement phytosanitai-
re de la grappe, le rognage est effectué en partie haute par
une barre de coupe sécurisée. Le kit de désherbage s’adapte
en interligne en fonction du mode de conduite de la vigne.

❏ Prochain rendez-vous
Le prochain SITEVI aura lieu à Montpellier du 22 au 24 no-
vembre 2005.

J.-B. Montalescot (CEMAGREF) et A. Maillard

La 21e édition du SITEVI, qui s’est déroulée à Montpellier du 25 au 27 novembre 2003, a été un succès écla-
tant. Preuve en est la visite d’Hervé Gaymard, ministre français de l’Agriculture. SITEVI, un des plus
grands salons des filières vigne/vin et fruits/légumes, a attiré plus de 52 000 visiteurs, soit une croissance
de 5% par rapport à 2001. Les exposants affirment avoir bien rempli leurs carnets de commandes.
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Un concept de qualité 
pour l’Europe entière

● Filets antigrêle, à trois fils, tissés sur des machines
suisses Sulzer (1+1+1)

● Nouveau: livrable en filets à trois fils (1+1+1)
«cristal-blanc», gris et noir 

● Plaquettes FRUSTAR
● Couvertures de protection contre la pluie NETZTEAM-

PLAST
● Une gamme complète de matériel pour la protection

des cultures
● Une équipe expérimentée pour vous aider lors du

montage

Votre partenaire
NETZTEAM
U. Meyer + F. Zwimpfer – Brühlhof, 6208 Oberkirch
Téléphone 041 92116 81 – Fax 041 920 44 73
www.hagelnetz.ch

Nouveau!

Proval Pk2Proval Pk2Proval Pk2
Phosphonopotassique breveté
à base de Po3
• Systémie ascendante et descendante

• Persistance d’action de 14 jours

• Aucun phénomène de résistance connu en
30 ans d’utilisation des Po3

• Liquide de base aqueuse: facile de mélange
et d’utilisation

Noël Vuignier
1971 GRIMISUAT

Tél. 027 398 32 22
Fax 027 398 73 22

Plus de renseignements?

Visitez le site vitistim.ch

Pour la vigne

Proval Pk2
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Arboriculture
● Le projet «Multiplication de noyers en pépinière en vue

de la création d’un verger conservatoire» a permis,
dans une première phase, de collecter un grand nombre de
variétés de noyers et de les multiplier. Les travaux de
greffage et forçage ont été effectués par l’EIC et une
pépinière a été implantée aux Rives de Prangins. En no-
vembre 2003, les jeunes plants de noyers ont été arrachés
et replantés dans trois vergers conservatoires en Suisse
romande.

● Le projet «Réseau de maturité des pommes» doit per-
mettre de déterminer la date optimale de la cueillette des
pommes pour une bonne conservation et une meilleure
qualité sensorielle. Un état des lieux pour les deux pre-
mières années de travaux a été publié dans la Revue suisse
Vitic., Arboric., Hortic. 35 (3), p 205-206, 2003. Ce projet
a obtenu le financement pour une deuxième phase se dé-
roulant jusqu’en été 2005. Les résultats obtenus sur quatre
années de récoltes devraient permettre de développer un
outil performant pour prédire, avec la meilleure précision
possible, la date de récolte optimale.

Viticulture
Le projet «Gamaret», qui propose un suivi analytique de la
maturation phénolique des raisins du cépage Gamaret, a dé-
buté en août 2003 de manière très précoce.
Le suivi de la maturation phénolique a été effectué sur
quinze parcelles dans cinq cantons. Millésime au climat ex-
ceptionnel, cette année 2003 a mis en évidence l’importance
des composés phénoliques comme indice de maturité. Des
analyses tactiles et organoleptiques ont été effectuées sur les
raisins de certaines parcelles. L’analyse de quatorze vins
issus de raisin de quatre des parcelles du réseau, raisin ven-
dangé à des stades de maturité différents, devra illustrer l’in-
fluence des différences mesurées dans le raisin sur la qualité
du vin.
Pour compléter les résultats du millésime 2003, une demande
de financement a été déposée auprès de la HES-SO pour
suivre la maturation des millésimes 2004 et 2005 du Gamaret
et les comparer avec des suivis effectués conjointement sur
du Pinot noir.

Œnologie
❏ Le projet «Grand cru», appelé aussi projet «Barrique»,

entre dans sa deuxième phase de réalisation. Les objectifs
pour cette seconde phase sont les suivants: assurer la tra-
çabilité de la filière bois, optimiser la qualité des fûts,
sélectionner les terroirs de chênes suisses susceptibles de
fournir du bois de tonnellerie et adapter la vinification et
l’élevage sous bois des vins suisses. Pour apprécier l’in-
fluence sur les vins des fûts en chêne indigène, plus de
cent vinifications ont été réalisées en 2003 dans dix caves
partenaires du projet.

❏ L’étude du potentiel œnologique des bactéries Pedio-
coccus pour la fermentation malolactique des vins est un
autre projet Ra&D de l’EIC. L’un des objectifs de cette
étude est d’évaluer les nouvelles propriétés œnologiques
que peuvent avoir les Pedioccoccus. La sélection d’au
moins une souche de Pediococcus intéressante pour
l’œnologie et l’évaluation de son application possible
dans le vin sont d’autres objectifs de ce projet en micro-
biologie.

❏ Un dernier projet est le développement d’une sonde de
densité pour gérer automatiquement la fermentation
alcoolique des vins. Ce projet est le fruit d’une collabora-
tion entre l’EIC et les Ecoles d’ingénieurs d’Yverdon
(VD) et de Genève. Les essais effectués démontrent la
bonne fiabilité de la sonde (erreur de ± 2 °Oechslé) et le
résultat est indépendant de la température du moût. La
sonde permet aussi d’introduire de l’oxygène dans le mi-
lieu fermentaire et de favoriser ainsi l’activité des levures.
Des contacts ont été noués avec des entreprises pour fabri-
quer et mettre sur le marché cet appareil.

61Revue suisse Vitic. Arboric. Hortic. Vol. 36 (1): 61, 2004

Directeur: Jean-Philippe Mayor www.eichangins.ch
Haute Ecole Spécialisée

de Suisse occidentale

Partenaire de la

Recherche appliquée à l’EIC: 
aperçu de l’avancement des principaux projets

L’Ecole d’Ingénieurs de Changins, avec le soutien de la HES-SO, conduit divers projets de Ra&D en
collaboration avec de nombreux partenaires des filières arboricole et vitivinicole. Voici un résumé des
principaux projets actuellement en cours.

INVITATION
à la soutenance publique des travaux 

de diplôme des étudiants de l’Ecole d’ingénieurs HES,
filière Œnologie

MARDI 23 ET MERCREDI 24 MARS 2004
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Informations agricoles

Revue suisse Vitic. Arboric. Hortic. Vol. 36 (1): 62, 2004

Le salon de référence
Seule manifestation à présenter, à la fois, les
évolutions techniques, les mutations scientifi-
ques, les tendances de mise en marché natio-
nales et internationales pour l’ensemble des
filières spécialisées, SIVAL n’a pas son égal en
France. Grand salon d’affaires, rendez-vous
de l’innovation, forum des idées nouvelles,
SIVAL a accueilli près de 600 exposants et de
nombreuses conférences intéressant l’ensem-
ble des filières. Cette édition a été aussi mar-
quée par une franche ouverture à l’internatio-
nal, avec la présence, durant les trois jours du
salon, de missions d’acheteurs en provenance
de Chine, de la République tchèque, de Po-
logne, de Hongrie et de Slovaquie.

SIVAL d’or 2004

Le comité d’organisation a récompensé plu-
sieurs entreprises qui participent à l’amélio-
ration ou au développement de nouvelles
techniques dans le machinisme ou dans les
services.

● Viticulture / œnologie: la médaille a été
décernée à VASLIN-BUCHER pour le dé-
veloppement d’un pressoir vertical JLB5
d’une capacité de cinq hectolitres, particu-
lièrement adapté aux exploitations vinicoles
à petites productions.

● Arboriculture: la médaille récompense le
fabricant CALIBREX pour le développe-
ment d’une calibreuse électronique polyva-
lente, de forme circulaire, précise et douce
pour le fruit, du kiwi au melon. Avec une
cadence de trois fruits/seconde, elle calibre
à l’heure 1500 kg de pommes ou 800 kg de
kiwi.

Les conférences
Les 18 conférences thématiques ont accueilli
plus de 1250 auditeurs. Le colloque EURO-
VITI, organisé en partenariat avec ITV France,
a été consacré cette année aux tanins. L’agri-
culture raisonnée en production légumière,
thème des Entretiens techniques Ctifl/SIVAL,
a suscité l’attention de 130 participants. Nom-
breux ont été les visiteurs qui ont participé aux
visites guidées de sites représentatifs de l’ex-
cellence du Val de Loire en matière de cultures
spécialisées.

Prochain rendez-vous
Le prochain SIVAL se déroulera à Angers du
12 au 14 janvier 2005, sous la nouvelle prési-
dence de M. Bruno DUPONT, vice-président
de la Fédération nationale des producteurs de
fruits (FNPF).

A. Maillard

Renseignements:
SIVAL, Angers Parc Expo, F-49044 Angers (France), Mme Anne BOUSSION (a.boussion@angers-parcexpo.com),

tél. 0033 241 93 40 40, ou M. Jean-Claude ROUSSEZ (jcr.virgo@wanadoo.fr), tél. 0033 145 26 98 05 
ou Internet: www.sival-angers.com

SIVAL 2004 à Angers: un bon millésime

Le 18e Salon des techniques et équipements viti-vinicoles, horticoles, arboricoles
et maraîchers qui s’est déroulé à Angers du 14 au 16 janvier 2004 a été un bon
millésime. Selon Dominique Gaignard, président du SIVAL, plus de 23 000 visi-
teurs se sont déplacés au Parc des expositions, dans une ambiance optimiste
témoignant d’un excellent climat d’affaires, et cela dans l’ensemble des filières.

Détection

Sens d’avancement

Giclage

Le SIVAL d’or 2004 récompen-
se la firme suisse AVIDOR
pour le développement d’un dé-
tecteur de végétation avant pul-
vérisation, appelé SELECTIF.

● Maraîchage: la distinction a été remise à
l’entreprise BIOBEST pour son insecticide
biologique contre les mouches blanches Pre-
Feral WG, un champignon entomopatho-
gène Paecilomyces fumusororeus parasitant
et tuant les aleurodes. Il est efficace à tous
les stades, depuis l’œuf jusqu’à l’adulte.

● Produits multisectoriels: la médaille d’or
a récompensé la firme suisse AVIDOR
pour le développement d’un détecteur de
végétation avant pulvérisation. Le SELEC-
TIF est un appareil de détection de la végé-
tation et de pulvérisation de celle-ci. Il peut
être utilisé pour diverses applications
comme le désherbage, l’épamprage ou l’ap-
port foliaire sur les jeunes plants.
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Ercofid, Kupzit®  et Böcksin
(vins bio) goût de bock

Gerbinol® Super, SensoVin® et Vinpur Special®

pour la correction de faux-goûts et teneurs élevées en polyphénols

Granucol®

pour corrections de couleur et faux-goûts

IsingClair-Hausenpaste, gélatines et sols de silice
colle de poisson et gélatine pour la clarification et les retouches

Metavin®, Metvin® Opti et MetaGum®

acides métatartriques

«Votre partenaire pour un collage optimal des vins»

Importateur pour la Suisse: Köppel Lebensmitteltechnologie • Neuwiesstrasse 3a • 8572 Berg / Thurgau
Tél.: 071 638 03 33 • E-Mail: info@ltkoeppel.ch • www.ltkoeppel.ch

Représentant pour la Suisse romande et Tessin: P. Doria oenologue • 1262 Eysins
Tél.: 079 608 09 03 • E-Mail: pdoria@planet.ch

Geeiisseennhheeiimm
ERRBBSLLÖH

Geisenheim
ERBSLÖH

Geisenheim
ERBSLÖH

supplémentaires en allemand sur site internet

Veuillez trouver des informations

et à partir d’avril en franç ia s.
www.erbsloeh.com

Vos vignes méritent la meilleure Vos vignes méritent la meilleure Vos vignes méritent la meilleure protection fongiqueprotection fongiqueprotection fongique

Protection tri-active contre le mildiouProtection tri-active contre le mildiouProtection tri-active contre le mildiou

Efficace et durable contre l’oïdiumEfficace et durable contre l’oïdiumEfficace et durable contre l’oïdium

Verita: Classe de toxicité libreVerita: Classe de toxicité libreVerita: Classe de toxicité libre
Legend: Classe de toxicité 5SLegend: Classe de toxicité 5SLegend: Classe de toxicité 5S

Observer les indications figurant sur la notice d’emballageObserver les indications figurant sur la notice d’emballageObserver les indications figurant sur la notice d’emballage
   Verita: marque enregistrée de Bayer GruppeVerita: marque enregistrée de Bayer GruppeVerita: marque enregistrée de Bayer Gruppe

Legend: marque enregistrée de Dow AgroSciencesLegend: marque enregistrée de Dow AgroSciencesLegend: marque enregistrée de Dow AgroSciences

Nouveau
®
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Maag Agro  8157 Dielsdorf
www.maag-agro.ch

Un excellent travail d'équipe. 
Des fruits sains et impeccables: 
voilà qui fait plaisir au producteur comme 
au consommateur. 
Pour les fruits à pépins (pommes, poires), à noyau et à baies.
Classes de toxicité 5 et 5S. Observer les mises en garde de l'étiquette.

Rondo®

DG
et Flint ®
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