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Les Conférences d’Agrovina 
 
Quatre conférences réuniront les meilleurs experts autour des axes arboriculture, 
viticulture, œnologie et économie. Présentées par des intervenants nationaux et 
internationaux sous forme de conférences, débats et ateliers, ces quatre matinées 
convergent vers un but commun: penser et implémenter la qualité à toutes les étapes de 
production et de commercialisation afin d’assurer la pérennité des filières vitivini- et 
arboricoles. 
 
Le programme conjugue sujets d'actualités, résultats de recherches, nouvelles méthodes et 
expériences pratiques. La diversité des thèmes intéresseront tous les acteurs de la 
vitiviniculture/arboriculture actifs dans la production, la vulgarisation, la formation, la 
recherche agronomique ainsi que les personnes concernées par la mise en œuvre de 
stratégies commerciales: dirigeants, producteurs indépendants, cadres actifs dans le 
commerce, la promotion et la ventes et toute personne intéressée par ces sujets. Ces 
matinées visent au transfert de connaissances et aux échanges. Elles sont aussi l'occasion de 
mettre en contact les différents acteurs et de visiter l'exposition. 
 
 
Arboriculture 
Pour une production arboricole durable et de qualité: l'exemple du Limousin 
La 14e journée suisse de l’arboriculture fruitière est organisée par Agroscope et soutenue par 
des organisations suisses du secteur arboricole.  
Des spécialistes de Suisse et de France présenteront les résultats de leurs recherches 
actuelles sur fruits à pépins, visant une production arboricole durable et de qualité. 
Un intérêt particulier sera porté à la promotion de la qualité en présentant la gestion de 
l’arboriculture de la région de production du Limousin (F). Parmi les thèmes abordés: 
nouvelles variétés de poires et de pommes, méthodes prometteuses d’éclaircissage, 
irrigation goutte-à-goutte et protection des végétaux, notamment contre la tavelure. Des 
informations sur des nouvelles technologies pour la conservation des pommes et poires 
seront présentées. Pour clore la matinée, une table ronde adressera les questions de 
marketing et de commercialisation des nouvelles variétés arboricoles en Suisse. 
14e Journée suisse d’arboriculture fruitière - Agrovina - mardi 26 janvier 2016, 08h30 - 11h30 
traduction simultanée français-allemand 
 
Viticulture 
Faits marquants de l'année viticole 2015: Drosophila suzukii, climat, fluopyram, et plus 
La Journée suisse de viticulture est organisée par Agroscope et destinée aux filières viticoles 
de toute la Suisse et des pays voisins. L'édition 2016 fera le point sur les faits marquants de 
l'année écoulée.  
 
La première partie de la matinée s’intéressera à la situation du nouveau ravageur Drosophila 
suzukii et à l’avenir du fluopyram. Les orateurs tenteront d’expliquer pourquoi les dégâts de 
D. suzukii sont peu nombreux en 2015 alors que les populations étaient très importantes au 
printemps. Ils débattront ensuite de l’avenir du fluopyram en viticulture. L’usage en 2014 de 
cette matière active pour lutter contre la pourriture grise avait occasionné, en 2015, des 
déformations foliaires de type hormonal ainsi que l’avortement des inflorescences, causant 
des pertes économiques considérables. 
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La deuxième partie de la matinée sera consacrée à l’alimentation en eau de la vigne et les 
incidences sur la qualité des raisins. M. Ojeda de l’INRA de Montpellier (F) présentera ses 
travaux sur l’irrigation de précision. Enfin, la biodiversité de la Petite Arvine et le 
comportement du Cornalin en fonction du terroir seront présentés sous l’angle de la 
qualité des vins. Tous ces thèmes s’inscrivent dans le développement d’une viticulture 
durable, en constante recherche de qualité. 

Journée suisse de viticulture - Agrovina - mercredi 27 janvier 2016, 08h30 - 11h30 
traduction simultanée français-allemand 
 
Oenologie 
La minéralité des vins blancs 
La Journée suisse d'oenologie, organisée par CHANGINS haute école de viticulture et 
œnologie, traitera le thème de la minéralité des vins blancs. 
 
La minéralité n’a jamais été clairement définie malgré son utilisation de plus en plus 
fréquente par les critiques en vin, les œnologues et les sommeliers. En l’espace d’une 
dizaine d’années, cette notion est devenue un véritable outil marketing pour la profession. 
Les exposés de la matinée traiteront des résultats les plus récents des projets en cours à 
CHANGINS (projets soutenus par le programme INTERREG IV France-Suisse). Dans un 
premier temps, les représentations (mentales) des consommateurs seront comparées avec 
celles des professionnels. Ensuite, les aspects sensoriels de la minéralité du cépage Chasselas 
seront mis en lien avec ses composantes chimiques.  
Les consommateurs seront également interrogés quant à leur préférence et d’autres 
cépages suisses ou français seront abordés.  
Une dernière conférence présentera une actualité viticole et œnologique de l’année 2015 
caractérisée par une maturité précoce avec toutes ses conséquences. 

Journée suisse d'œnologie - Agrovina - jeudi 28 janvier 2016, 08h30 - 11h30 
traduction simultanée français-allemand 
 
Ateliers Economiques 
Prévision et prospective 
Les Ateliers Economiques 2016, organisés par l’Union Suisse des Œnologues, aborderont 
cette année la question des outils de monitoring du marché, leur utilité et leur limite dans le 
contexte du marché viticole helvétique.  
 
Les outils de prévision et de prospective ont pour seul objectif de pourvoir répondre à la 
question: quel sera le niveau des ventes demain ? Cette matinée permettra de donner un 
éclairage sur l’utilisation dans chaque entreprise des données produites grâce aux analyses 
prévisionnelles. 
 
Les ateliers seront animés par deux spécialistes, apportant fondements théoriques et 
expériences pratiques. Chaque participant suivra les deux ateliers. Cette édition sera aussi 
l’occasion de s’intéresser à l’Observatoire Suisse du Marché du Vin (OSMV) et aux attentes 
des praticiens vis-à-vis de ce nouvel outil. La matinée se terminera par une table ronde, 
animée par Philippe Lugassy journaliste rp, suivie d'un apéritif. 
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Objectifs de la matinée 
 Appréhender les outils de prévision et de prospective 
 Comprendre l’utilité d’indicateurs économiques et de modèles prévisionnels 
 Pouvoir intégrer la prévision et la prospective dans les stratégies d’entreprises 

 Présenter l’Observatoire Suisse du Marché du Vin 
 
Les Ateliers Economiques - Agrovina - vendredi 29 janvier 2016, 08h15 - 11h30 
en français - nombre de places limité - sur inscription 

 
 

 
Contacts pour les conférences Agrovina 2016 

 
Responsable de la matinée Arboriculture - 26.01.2016 
Christoph Carlen, Chef de la division de recherche 
Cultures sous abris et cultures en région alpine 
Agroscope, Institut des sciences en production végétale IPV 
Route des Eterpys 18, CH-1964 Conthey 
christoph.carlen@agroscope.admin.ch 
+41(0)481 35 13 - www.agroscope.ch 
 
Responsable de la matinée Viticulture - 27.01.2016 
Olivier Viret, Chef de la division de recherche 
Protection des végétaux grandes cultures et viticulture-oenologie 
Agroscope, Institut des sciences en production végétale IPV 
Route de Duillier 50, case postale 1012, CH-1260 Nyon 1 
olivier.viret@agroscope.admin.ch 
+41(0)79 350 31 07 - +41(58)460 43 82 - www.agroscope.ch 
 
Responsable de la matinée Oenologie - 28.01.2016 
Roland Riesen, Doyen Bachelor et Master 
CHANGINS Haute école de viticulture et œnologie  
Route de Duillier 50, case postale 1148, CH-1260 Nyon 1 
roland.riesen@changins.ch 
+41(0)22 363 40 50 - www.changins.ch  
 
Responsable de la matinée Ateliers Economiques - 29.01.2016 
Simone de Montmollin, Directrice USOE 
Union Suisse des Oenologues 
La Vy-Neuve 3C, CH-1287 Laconnex/Genève 
simone.demontmollin@usoe.ch 
+41(0)79 691 40 92 - www.oenologue.ch 

 

http://www.changins.ch/

