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Stress hydro-azoté
Constat: 

Les changement de modes culturaux, notamment en conduite en culture 

biologique, ont une incidence importante sur le stress hydro-azoté, le 

comportement de la vigne, la vinification et la qualité des vins 

(fermentation alcoolique, altérations organoleptique dont le pH

 Valorisation des essais viticoles

- Développement de méthodes laboratoires permettant de détecter le 

risque de vieillissement prématuré des vins blancs aux différents stades 

de vinification.

- Evaluation de l’impact de l’azote sur le goût et l’amertume des vins

Utilisation de systèmes idéalisés pour évaluer l’effet de la pression sur 

la formation de précurseurs d’arômes durant les étapes de fermentation 

(Pression hydro-statique dans un Bioréacteur)

Extraction d’azote des baies par champs électriques pulsés (CEP)

Moût carencé Moût non carencé 

                  

Cuve 2.30  Cuve D 
Cuve D sous 

pression 
Cuve 1000 L Cuve D Cuve 1000L  
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Résidus dans les vins

Constat: 

Le consommateur souhaite des produits agricoles exempts de toutes traces de produits 

phytosanitaires, indépendamment de leur dose. 

- Le développement de programmes de traitement (aussi avec des produits de 

synthèse) garantissant l’absence de résidus dans le vin serait utile pour réduire les 

risques  et de trouver des solutions pratiques en cave pour diminuer les résidus dans 

les vins et conduire une base de données avec les résultats obtenus.

 Valorisation d’essais viticoles

- Développement d’itinéraires techniques pour valoriser au mieux le potentiel 

œnologique de nouveaux cépages résistants développés à Agroscope et permettant de 

réduire drastiquement l’usage des produits phytosanitaires en viticulture.

 Valorisation d’essais viticoles

- Réduction des résidus de pesticides dans les moûts/vins

Essais à grande échelle avec des produits permettant de traiter les moûts/vins

Analyse des pesticides dans les moûts/vins par des méthodes spécifiques
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Levures indigènes

Projet avec la 

HES Changins

Constat: 

Isoler et tester diverses populations de levures.

Evaluer ces populations de levures indigènes viticoles en 

fermentation alcoolique spontanée en tenant compte des 

problèmes de déviations potentielles. 

Les producteurs ont besoin de solutions efficaces, sûres et de 

qualité notamment lors de la production de vins natures.

 Caractérisation de levures, de leur capacité fermentaire, ainsi 

que des leurs capacité aromatique ou acidifiante

 Essais œnologiques avec levures isolées

423 424 425 426 427
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Résidus de cuivre dans les moûts

Constat: 

La concentration en cuivre sur vin fini est fixée à 1 mg/L. La plupart du temps, cette 

dernière est inférieure à la valeur maximale autorisée. La concentration initiale en cuivre 

métal dans les moûts est bien plus importante que ce que pensent plupart des 

vinificateurs. En effet, un pourcentage important de moûts présente une teneur en cuivre 

supérieure à 1mg/L.

• La quantité de cuivre présente dans les moûts a un impact majeur sur les 

précurseurs aromatiques et a un effet plus ou moins toxique sur les levures 

(complications fermentaires). 

• D'autre part, une quantité de cuivre est nécessaire dans les vins pour diminuer les 

problèmes de réduction et de bock. 

• Il serait utile de développer des techniques pour diminuer la teneur en cuivre dans 

les moûts et aussi d'étudier l'impact réel sur le profil aromatique des vins issus de 

cépages aromatiques, son impact sur les problèmes de réduction et sur les cinétiques 

fermentaires.

 Essais à réaliser dans le cadre d’un nouveau projet (dépôt en cours auprès de l’OFAG)
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Acidification de la vendange des 
cépages blancs et rouges

Constat: 

En raison du réchauffement climatique et pour pallier au problème 

récurrent de la diminution de l'acidité totale et donc de l'augmentation 

du pH dans les raisins et les vins, l'adjonction d'acide tartrique est 

une pratique courante. Cependant, cette technique a ses limites et 

n'apporte pas le gain d'acidité souhaité pour garder la fraîcheur et 

l'équilibre dans le vin. 

Des pistes sont à envisager et les praticiens ont besoin de solutions 

pratiques et efficaces de manière à pouvoir conserver les cépages 

traditionnels et autochtones.

• Tester des techniques de vinification pour augmenter l’acidité 

dans les moûts et dans les vins.

 Essais œnologiques avec levures acidifiantes

Référence: https://www.vin-nature.ch/
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Énergie en cave

Constat: Les bilans énergétiques, et l’empreinte écologique 

sont des notions importantes pour la filière viti-vinicole.

Le mode de production prend de plus en plus d'importance dans 

le choix du consommateur. Ainsi, l’étude de la consommation 

énergétique lors de la production du vin suisse par rapport à 

du vin étranger pourrait être un argument décisif en faveur de 

l'achat de vin suisse.

Evaluation des consommations énergétiques en cave et des 

potentiels d’économies, mesures de la dissipation de la 

chaleur sur une cuve en fermentation (T° aller et retour du 

fluide caloporteur et débit) au Grand Brûlé

 Etude du potentiel en énergie renouvelable dans le cadre de 

la rénovation de la cave du Grand Brûlé à Leytron (chauffage / 

froid / électricité)


