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Chaleur printaniëre, ëtë indien et crise sanitaire ont marquë l'annëe viticole 2020
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Fannëe 2020 restera ä jamais gravëe dans les mëmoires

par la crise sanitaire qui a bouleversë le monde en entraTnant des consëquences ëconomiques inattendues
et sans prëcëdent. La vigne s'est trës bien dëveloppëe,
avec une prëcocitë proche de celle du millësime 2015.

par des tempëratures printaniëresnettement au-dessus de la norme. Les bourgeons ont dëbourrë au dëbut
du mois d'avril par un temps trës doux et sec. La pluie
au moment de la floraison a provoquë des grappes variablement millerandëes. rëtë chaud a favorisë l’oidium. Dans la plupart des rëgions du pays. la maturation s'est dëroulëe dans des conditions optimales. Les
guëpes ont ëtë particuliërement nombreuses et localement trës voraces. La mouche du cerisier (Drosophila
suzukii) a vu ses populations remonter en septembre,
tout en gardant les dëgäts limitës ä des cëpages et des
situations favorables. La fin de l’ëtë, trës chaude et
sëche, a permis des vendanges de fin septembre d’une
qualitë exceptionnelle. avec des rendements de 15 ä
20% infërieursä la moyenne pour des quotas de production en rëgression.
Dëveloppement

de la vigne (tab. 1)

Dëbourrement
Dans le Bassin lëmanique (Pully) comme en Valais, la

vigne a dëbourrë au dëbut d'avril, soit une semaine
avant la date moyenne de 1925ä 2020. et s’est ensuite dëveloppëe rapidement par des tempëratures
moyennes mensuelles toujours au-dessus de la norme.

La sortie. avec un grand nombre d’inflorescences, annongaitune rëcolte abondante, qui ne s’est pas confirmëe aux vendanges.
Floraison
La floraison a dëbutë ä fin mai (25 mai en Valais. 29 mai
ä Pully). 21 jours plus töt qu'en 2019 et 17jours plus töt
que la date moyenne du 15 juin. La përiode de la flo-

raison a ëtë relativement longue et s’est ëtalëe sur
17 jours dans le bassin lëmanique, par des conditions

fraTcheset particuliërement arrosëes. avec un cumul de
prëcipitations ä Pully de plus de 100mm et des tempëratures moyennes de 13,5'C et maximales de 18,9'C
(moyenne de la përiode du 29 mai au 15juin). En Va-

lais, les prëcipitations ont ëtë plus ëparses durant la

T,bl„„ 1 l Dates des principaux stades phënologiques ä
Pully et ä Leytron en 2020 et sondages moyens du Chasselas
Ie 20 septembre, comparëes aux donnëes moyennes des
observations ä long terme ä Pully (depuis 1925 pour la
phënologie et 1933 pour les sondages Ie 20 septembre).
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moyenne
(Pully)

2020
Leytron (VS)
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-16jours
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80'Oe

79'Oe

70'’Oe

+ 9'’Oe

floraison, par contre, les tempëraturesont suivi la
mëme tendance fraiche (tempërature moyenne 17,4'C
et moyenne des tempëratures maximalesde 23.8'C du
25 mai au 5 juin). induisant localementde la coulure et
du millerandage. A Leytron. lestempëratures ont littëralement chutë du 5 au 10 juin, avec des tempëratures

moyennes comprises entre 12 et 15'C et des maxima
journaliers nettement en-dessous de 20'C. Les tempëratures optimales de floraison pour une bonne nouaison sont de 20 ä 25'C, en-dessous de 15'C la floraison
est fortement inhibëe. Le temps de croissance des tubes

polinisateurs des grains de pollen pour la fëcondation

est dëpendant de la tempërature (tab. 2). En d’autres
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termes. plus les tempëratures sont basses. plus le dëve-

loppement des tubes germinatifs des grains de pollen

est ralenti. compromettant la fëcondation. Dans les
conditions 2020, le taux de nouaison dans le Bassin lëmanique a ëtë moyen, avec localementune importante
coulure et des grappes fortement millerandëes (fig. 1).
Un premier ëpisode de grële sans consëquences
graves a touchë la rëgion de Morges le 18juin.
Vëraison
Uëtë chaud et modërëment arrosë a entraTnë un dëve-

loppement rëgulier de la vigne. A Pully comme ä
Leytron, le Chasselasa atteint la vëraison autour du

vingt derniëres annëes (fig. 2/voir page 364). Les estimations de rendement ont ëtë particuliërement diffi-

cilesen raisonde l’importantecoulure et surtout du
millerandage, qui ont laissë apparaTtre des grappes

irrëguliërement läches, quelques fois pourvues d'un
nombre trës limitë de baies (fig. 3).
Matu ration

Le 20 septembre, les baies de Chasselasatteignaient

79'Oe ä Pullyet 80'Oe ä Leytron. des sondages qui permettaient d'envisager les vendanges dans d’excellentes

25juillet, soit avec 16jours d'avance sur la date moyenne
(1925–2020).Le poids des baies a progressivement aug-

mentë. pour se fixer autour de 3g (3,3g dans le Bassin
lëmanique et 2,5g en Valais). soit dans la moyenne des

Figure 1 1 La floraison s'est passëe dans des conditions fraiches
et humides qui ont provoquë de la coulure et du millerandage

Tableau2 l Durëe de croissance des tubes pollinisateurs
pour assurer la fëcondation des ovules en fonction
de la tempërature selon Keller (2020).

Tempërat ur es

Temps d'ëlongation du tube
pollinisateur des grains de pollen pour
assurer la fëcondation

25–30'C

12h

20'C

24h

15'C

48 h

< 15'C

Absence de fëcondation ou fëcondation
partielle induisant de la coulure
et du millerandage

Figure 3 1 Au moment des vendanges, certaines grappes
de Chasselas ëtaient trës läches, influenqant considërablement
les rendements ä l'hectare, difficiles ä estimer.
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conditions mëtëorologiques dignes d’un ëtë indien.
Ces sondages Ie 20 septembre sont de 9'Oe supërieurs

vendange. la nuit du 26 au 27 septembre, endommageant le feuillage sans toucher significativement aux
ä la moyennede la longuepëriodede suivi ä Pully grappes.
(1933–2020)(tab. 1), une tendance de maturitës prëcoces qui se confirme ces vingt derniëres annëes. avec Acide malique
toutefois des exceptions en-dessous de 70'Oe en 2016. Dans les conditions de maturation sëches et chaudes
2013, 2008 et 2001 (fig. 4). La përiode de maturation du millësime 2020, la teneur des raisins en acide ma-

en aoüt et septembres’est dëroulëedans des condi-

tions chaudes et sëches, avec des records de tempëra-

ture en septembre qui ont conduit ä des stress hydriques localement importants dans des secteurs du
vignoble gënëralement ëpargnës (fig. 5).

lique ëtait faible, l'acide tartrique est restë stable et les

taux de sucre ont atteint des valeurs qui annoncent un
millësime bien ëquilibrë, avec des taux d'azote assimilable modërës. Le fait que la vigne consomme l'acide
malique dans les annëes sëches est bien connu et 5’est

largement confirmë en 2020. Les teneurs en acide maVendanges
Les vendanges ont dëbutë ä partir du Jeüne fëdëral. le
20 septembre, et se sont prolongëesjusqu'ä mi-octobre.
L’exposition des grappes en plein soleil, des tempëratures excessives et du stress hydrique ont induit locale-

ment sur certains cëpages, comme le Gamay ou Ie Merlot, des blocages de maturation, laissant certaines baies

lique des baies du Chasselas au moment des vendanges

ä Pully ëtaient de 45% infërieures(1,8g/l) par rapport
ä celles de 2019 (3,3g/l). En Valais, oü Ie stress hydrique

est gënëralement plus marquë et apparaTtpratiquement chaque annëe en fin de maturation, les teneurs
en acide malique sont habituellement basses.

vertes au sein de grappes müres qui n'ont finalement

Azote assimilable

jamais fait leur vëraison (fig. 6).
La grële a fait frëmir les viticulteurs de la rëgion de

La teneur en azote assimilable dans les moüts, exprimëe en mg/l ou par l'indice de formol (IF= N assimilable
en mg/1 / 14.806) (Aerny, 1996; Lorenzini et Dienes-

Villeneuve et de certains secteurs de Lavaux en pleine
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Poids moyen des baies de Chasselas ä Pully (VD) et ä Leytron (VS) de 2000 ä 2020 et valeur moyenne pour la përiode.
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Nagy. 2016), a montrë que, dans Ie cas du Chasselas et

de la majoritë des autres cëpages aromatiques blancs

(Arvine. Chardonnay, Sauvignon blanc, Doral), des teneurs infërieures ä 140–150mg/linduisent des modifi-

cations aromatiques et gustatives des vins. Les arömes
sont neutres et rappellent l’herbe mouillëe aux notes
vëgëtales proches de la rëduction, alors qu’en bouche.
ils sont marquës d’une amertume persistante nëgative

>

Sondage Chasselas Ie 20 septembre (Pully, 1933-2020)
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Figure 4 1 Sondage du Chasselas ä Pully (domainedu Caudoz, Agroscope) Ie 20 septembre de 1933ä 2020 et moyenne mobile de dix ans.
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Figure 5 1 Durant la maturation, des secteurs du vignoble

de La Cöte prësentaient d'importants stress hydriques, avec
lesfeuilles principales de la base des rameaux jaunies et un arrët
de croissance.

Figure 6 1 Blocage de maturation au sein de grappes müres
laissant certaines baies vertes immatures jusqu'aux vendanges,

da ä 1'expositiondirecte des grappes au rayonnement,
aux tempëratures excessives et au stress hydrique.
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(Zufferey et al.. 2018;2020). Le suivi de 2000 ä 2020de
cet ëlëment dans les moüts de Chasselasau moment
des vendanges ä Pully et ä Leytron montrent que, les
annëes sëches, l’azote est moins bien assimilë par la
vigne (fig. 7), comme en 2003 et 2008 ä Leytron ou en
2009 et 2018 ä Pully. En 2020 comme en 2019, les valeurs sont au-dessus du seuil critique. assurant des cinë-

tiques de fermentation rapides et des vins expressifs.
En Valais. 1’assimilationde l’azote peut ëtre considërablement influencëe par l'irrigation en fonction du dëfi-

Dëveloppement vëgëtatif de certaines plantes

indicatrices (noisetier. saule) avec un mois d’avance.

Mars
– Doux avec destempëratures plus ou moins
dans la norme;

– Retour de froid la deuxiëme quinzaine du mois,
pluviomëtrie dans la norme dans le Bassin
Ëëmanique;
– En Valais. prëcipitations ä 153% de la norme ä Sion;

cit en prëcipitations, ce qui explique que des valeurs – Prunelier (Prunus spinosa) en fleur.
supërieures d'azote assimilable peuvent ëtre atteintes
par rapport au site de Pully,oLI l'irrigationn'est pas Avril
pratiquëe dans les vignes en production.
Record de tempëratures et d’ensoleillement
(+3,3'C ä Pully. +3,6'C ä Sion);

Aperqu mensuel du climat de l'annëe 2020

Pluviomëtrie trës largement dëficitaire jusqu'au
27 avril. suivie de pluies orageuses localement
abondantes (52% des prëcipitations ä Pully et 56%

(donnëes MëtëoSuisse. tab. 3)

Janvier
– Doux et sec (2,4'C supërieur ä la norme ä Pully

ä Sion);

Indëpendamment des essences, pratiquement tous
les arbres fruitiers sont en fleur simultanëment.

et 1,5'C ä Sion).

Mai
– Tempëratures lëgërement au-dessus de la norme;
– Fin du mois fraiche et bien arrosëe dans le Bassin
lëmanique.

Fëvrier

Deuxiëme mois Ie plus doux depuis 1864.

aprës fëvrier 1990(+4,2'C ä Pully,+4'C ä Sion)
par des courants dominants de sud-ouest;

Azote assimilable (mg/D aux vendanges, Chasselas (2000–2020) et moyenne de la përiode
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Figure 7 1 Suivi de l'azote assimilable du moüt de Chasselas au momentdes vendanges de 2000 ä 2020ä Pully et ä Leytron. La zone en jaune
indique le seuil critique (140–150mg/l).
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Juin
– Dëbut du mois frais et arrosë;

Fin du mois nettement plus nuancëe ä partir

du 18septembre dans le Bassin lëmanique.
avec un cumul de prëcipitations de 72,2mm

– Tempëratures du mois dans la norme, voire

et de l’ordre de la moitië ä Sion, avec une limite
de la neige localement ä 1000m d'altitude.

lëgërement infërieures ä Pully. avec d’abondantes
prëcipitationsjusqu'au
lëmanique;

20 juin dans le Bassin

Octobre

– Prëcipitations nettement en-dessous de la norme
en Valais (87% ä Sion);
– Fin du mois estivale.

Mois frais, avec des tempëratures moyennes

en-dessous de la norme (-0.8'C ä Pully et -0.6'C
ä Sion), plusieurs ëpisodes de neige en basse
altitude;

Juillet
– Deuxiëme quinzaine du moisestivale;

Record de prëcipitations au sud des Alpes
en dëbut de mois (421mm en 24 heures ä Camedo,

sur 1'ensemble du mois. tempëratures lëgërement
au-dessus de la norme.

dans les CentovaËli, au Tessin. te 2 octobre),

Sur 1’ensemble du mois, prëcipitations largement

Aoüt
– Mois chaud (+1.3'C ä Pully et ä Sion),
avec des prëcipitations au-dessusde la norme
(140% ä Pully et ä Sion) concentrëe sur la deuxiëme
quinzaine du mois.

excëdentaires (151%ä Pully et 128,5% ä Sion).
Tempëratures

(fig. 8)

Jours estivaux(tempëraturemax. z25'C
Le cumul des jours estivauxest dans la moyenne des
vingt derniëres annëes en Valais. alors que. dans Ie Bassin lëmanique, avec 61jours, 2020suit la tendance ä la
hausse observëe depuis cinq ans (fig. 9).

Septembre
– Mois trës chaud (+1,9'C ä Pullyet +1.3'C ä Sion),
sec jusqu'ä la fin du mois, avec encore des journëes
estivales aux maxima supërieurs ä 25'C;

Tableau3 l Tempëratures moyennes ('C) et cumul des prëcipitatËons (mm) mensuelles par rapport ä la norme de trente ans
de MëtëoSuisse pour les sites de Pully (domaine du Caudoz) et de Sion.
Pully

Janvier

Fëvrier

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

AoGt

Septembre

Octobre

Tempërature en '’C,
moyenne trente ans

2,2

3,0

6,6

10,0

14,4

17,8

20,3

19,7

15,8

11,6

2020

4.6

7, 2

7,3

13,3

15,6

17.6

21,8

21,0

17,7

; 10,8

Ecart

2,4

4,2

0,7

3,3

1,2

-0,2

1.5

1,3

1,9

: -0,8

Sion

Janvier

Fëvrier

Mars

Avr iI

Mai

Juin

Juillet

Aoüt

Septembre

Tempëratureen'’C,
moyennetrente ans

-0,1

1,8

6,5

10,4

14,9

18,1

20,1

19,2

15,2

: 10,3

2020

1,4

5,8

7,4

14

16,4

18,6

21,5

20,5

16,7

9,7

Ecart

1,5

4

0,9

3,6

1,5

0,5

1,4

1,3

1,5

Pully

Janvier

Fëvrier

Mars

Avr iI

Mai

Juin

Juillet

Aoüt

Septembre

Octobre

Somme

Prëcipitation en mm,
moyenne trente ans

77,0

67,0

78,0

87,0

117,0

112,0

92,0

110,0

114,0

113.0

967,0

2020

32,2

75,4

75,8

45,2

65,7

168,9

29,4

153,9

72,2

170,6

889,3

Ecart (mm)

-44,8

8,4

-2,2

.41,8

-51,3

56,9

-62,6

43,9

-41 ,8

57, 6

-77,7

Ecart (%)

41,8

112,5

97, 2

52,0

56.2

150,8

32,0

139,9

63,3

151 ,0

92,0

Sion

Janvier

Fëvrier

Mars

Avr iI

Mai

Juin

Juillet

Aoüt

Septembre

Octobre

Somme

Prëcipitation en mm,
moyenne trente ans

51,0

47, 0

42,0

35,0

49,0

54,0

58,0

57,0

44,0

' 52,0

489,0

2020

24,2

78,6

64,2

23,1

47,4

46,9

39,7

80,5

35,2

66,8

506.6

Ecart(mm)

-26,8

31,6

22,2

-11,9

-1 ,6

-7,1

-18,3

23.5

-8,8

14.8

17,6

Ecart(%)

47,5

167.2

152,9

66,0

96,7

86,9

68,4

141 ,2

80,0

128,5

103,6

Octobre

-Ä--':--'--{
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Pully 2020 (norme de trente ans. 1981–2010)
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Jours tropicaux (tempërature max. z30'C)

Le nombre de jours tropicaux enregistrës ä Pully

(9 jours) et ä Sion (16jours) est nettement infërieur aux
cinq annëes

prëcëdentes

(2015–2019). En Valais,

les

ëtës au nombre de jours tropicaux les plus nombreux
ont ëtë enregistrës en 2003, 2015et 2018. Les tempë-

dëbut aoüt (Leytron et Pully >34'C Ie 31 juillet et
>33'C le I'' aoüt) et de maniëre intermittente jusqu'ä

la deuxiëme quinzaine d'aoüt (34'C Ie 21 aoüt). Ces
tempëratures ëlevëescombinëesä des traitements de
bicarbonate

de potassium

et de soufre contre

l’o-l-dium

ont localement provoquë des brülures foliaires et des

ratures les plus chaudes ont ëtë mesurëes ä fin juillet–

roussissures sur les grappes (fig. 10).
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Figure 9 1 Nombre dejours estivaux (T. max. > 25'C) et tropicaux (T. max. > 30'C) de 2000 ä 2020 ä Pullyet ä Sion, comparë aux moyennes
de trente ans (1961-1990 et 1981–2010).
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Prëcipitations

(fig. 11)

En 2020, le profil des prëcipitations dans le Bassin 16manique et en Valais a ëtë idëal. avec un printemps sec

ä Pully et normalement arrosë ä Sion. suivi de pluies
intermittentes suffisantes en ëtë et d'un mois de septembre sec pour des vendanges prëcoces. Ces condi-

përiode de maturation, garant d'une rëcolte de faible
quantitë, mais de qualitë exceptionnelle.
Maladies fongiques et ravageurs
Mildiou

de la

En 2020. l’incidence d'un printemps chaud et sec sur

mois de juin et un stress hydrique modërë ä fort en

nouveau et n'est plus ä remettre en question. La germination des oospores au sol est trës fortement im-

tions

ont permis

un dëveloppement

prëcoce

vigne, une trës faible pressiondu mildioujusqu’au Ie dëvetoppement initial du mildiou se confirme ä

pactëe par la sëcheresseet iI faut une longue përiode
d'humectation pour que ces particules fongiques
puissent germer et atteindre Ia face infërieure des
feuilles menant aux taches d’huile.
Bassin lëmanique

La germination en 24 heures a ëtë atteinte ä Changins
Ie 7 mai et les premiëres infections primaires calculëes

(www.agrometeo.ch) Ie 30 avril, alors que la vigne
avait atteint Ie stade de 5 feuilles ëtalëes (BBCH 15). Le
bloc d’infections suivant du 11au 14 mai a permis d'ob-

server les premiëres taches d’huile ä Changins, sur un
stock de feuilles infectëes placëes sous des vignes indicatrices proches du sol, le 25 mai, soit ä la fin de la pë-

riode d’incubation. Dans lesvignoblesdu Bassinlëmanique. quelques rares taches d’huile ëparses ont ëtë
signalëes et le mildiou s’est montrë trës discretjusqu’ä
aprës la vëraison.
Valais

En Valais. le dëbut de l’ëpidëmie a ëgalement ëtë
conditionnë par un printemps sec. Le mildiou s’est localement bien installë ä partirdejuillet ä la suite de pluies

orageuses qui ont provoquë d’importantes infections
foliaires dans la rëgion de Martigny jusqu'en Valais
central. dans une rëgion oü cette maladie ne pose gënëralement pas de problëme majeur.
Cyldium

Uannëe 2020 a clairement ëtë dominëe par une pres-

sion trës importante de l’oTdiumdans toutes les rëgions de Suisse romande. Les conditionssëches du
printemps par des humiditës relatives importantes
du petit matin, particuliërement en zone lacustre. humectent le feuillage jusqu’au lever du jour et permettent

le dëveloppement

de foyers

importants

d’o-1--

dium qui sont devenus visibles dans le courant du mois
de juin et surtout en juillet. Ace moment, la lutte cura-

Figure 10 1 Les applications de bicarbonate de potassium
combinëes au soufre contre l’oTdiumont provoquëlocalement
des brülures foliaires (en haut) et la roussissure des baies (en bas)
en lien avec des pics de chaleurs estivales.

tive, voire ëradicatricedevient particuliërementdifficile et nëcessite des poudrages au soufre. sans quoi la
rëcolte peut ëtre totalement anëantie lorsque la maladie n'est pas maTtrisëepar des intervallesde traite-
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ments adëquats et un choix de fongicides suffisamment performants, appËiquësavec prëcision.
Au dëbut de juillet, les tëmoins non traitës des essais en place ä Pully ëtaient entiërement contaminës,
et la rëcolte anëantie par l'o-l-dium.
Les premiers symptömes se manifestent toujours ä la face infërieure
des feuilles, oel le mycëËiumforme des zones grisätres
arrondies trës localisëes qui correspondent ä des dë-

colorations trës lëgëres en face supërieure, proche
de l'apparence initiale destaches d'huile du mildiou.
Pourriture grise

Dans les conditions sëches et chaudes d’un mois de
septembre exceptionnelcombinë ä des structures
de grappes Ëächesdues ä la coulure. la pourriture grise
est restëe absente du vignoble en 2020.
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Figure 11 1 Somme des prëcipitations mensuellesä Pully et ä Sion du I" janvier au 31 octobre 2020, comparëe ä la moyenne
de trente ans (1981-2010)
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Drosophile du cerisier (Drosophila suzukii)

les guëpes. localement trës voraces (fig. 12A) et qui

Cet insecte, nouvellement apparu en Suisse en 2011 et

ont littëralement vidë les baies de cëpages prëcoces,

qui a soulevë de grandes inquiëtudes en 2014. est depuis omniprësent et continue de faire des dëgäts im-

comme le Garanoir. Les blessures des baies par les man-

portants dans les cerises. les baies ä fruits rouges, les

prunes et les abricots en fonction de la densitë des
populations, qui peuvent se dëvelopper de maniëre
exponentielle lorsque les conditions leur sont favorables. Dans la succession des fruits au cours de 1'annëe. la vigne est une des derniërescultures ä disposition des drosophiles, qui s’attaquent de prëfërence
aux cëpages dont la vëraison est prëcoce et les ëpidermes des baies relativement faciles ä perforer pour
y dëposer les aufs (Dornfelder. Dunkelfelder, Cabernet Dorsa. Dakapo, Mara, Gamay, Garanoir). En 2020,
les courbes de vol en Suisse romande montrent que
l’insecte s’est dëveloppë modestement ä partir du
22 juin, avec un premier pic de population Ie 20 juillet
et un deuxiëme pic Ie 7 septembre (www.agrometeo.
ch). Au dëbut de septembre,42 individus par jour
ëtaient piëgës en viticulture, alors qu’ä la mëme date,
plus de 150adultes peuplaient les piëges dans les cerisiers. Uintensitë des vols ne donne pas d'indication sur
Ie taux d'infection des baies, soit le nombre de baies
dans lesquelles les femelles de l'insecte ont pondu
leurs aufs. Les seuils de tolërance (4% de baies avec
des pontes) pour dëclencher une ëventuelle lutte n'ont
pratiquement pas ëtë atteints en 2020 en Suisse romande. Des traitements au kaolin ont toutefois ëtë
pratiquës prëventivement dans l'optique de repousser

dibules des guëpes trës populeuses en 2020 ont attirë
les abeilles avides du sucre de raisin (fig. 12B). La densitë des abeilles sur les raisins dëpend de la prësence de
ruches ä proximitë des vignes. Ueffet rëpulsif du kaolin

dans ces situations particuliëres n'a pas permis d’atteindre les rësultats escomptës. La pose de filets antiinsectes ä maille trës fine reste la meilleure solution
lorsque c’est possible et justifië.

Vers de la grappe

Le vol d'eudëmis a dëbutë ä mi-avril en Suisse romande.

AI’image de ces dix derniëres annëes, la premiëre gënë-

ration a ëtë trës discrëte. conditionnant de trës faibles
populations en deuxiëme gënëration. Aucun adulte de
cochylisn'a ëtë piëgë en 2020en Suisseromande.
Jaunisses (flavescence dorëe et bois noir)

La flavescence dorëe et le bois noir, deux maladies ä
phytoplasme, provoquent des symptömes d’enroulement et de dëcolorations du feuillage absolument
identiques (Reynard et al., 2019).Alors que le bois noir
transmis par la cicadelle Hyalestes obsoletus est frëquent dans toute Ia Suisse et ne mëne pas ä la mort
des plantes. la flavescence dorëe est transmise par
Scaphoideus titanus. une autre cicadelle, est trës ëpidëmique, dëtruit la vigne et fait partie des organismes
de quarantaine qui impliquent une lutte obligatoire.

4

1.1+

Figure 12 1 Les guëpes, localement trës voraces, ont littëralement vidë les baies (A), suivies par les abeilles, attirëes par la prësence de sucre (B).
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Apparue pour la premiëre fois en 2015dans Ie nord
des Alpes, ä La Tour-de-Peilz et ä Blonay, la flavescence dorëe ëtait confinëe dans Ie sud des Alpes depuis 2004. En 2018, de nouveaux foyers infectieux ont
ëtë identifiës ä Chardonne et, en 2019, pour la premiëre fois sur La Cöte. La campagne d’ëradication
dans Ia zone focale menëe depuis 2015. la surveillance
systëmatique du vignoble, ainsi que les mesures de
lutte contre la cicadelle vectrice dans les përimëtres
dëfinis portent leurs fruits. Les suivisdes populations
montrent que la lutte insecticide contre S. titanus ä
l’aide d'un ou deux traitements de pyrëthre, admis en
viticulture biologique, est efficace. En 2019. le përimëtre de lutte obligatoire couvrait une surface de

prëvisions, dans un contexte de quotas ä la baisse
(1–1.1kg/m2 dans le canton de Vaud). La faible rëcolte

2020devrait permettre un assainissementdes stocks
en përiode de crise sanitaire oel 1’ensembledes manifestations de l'annëe ont plus ou moins ëtë supprimëes, au dëtriment du marchë du vin local. Des aides
financiëres

et promotionnelles

substantielles

de la

Confëdëration et des cantons ont ëtë octroyëes aux
milieux vitivinicoles du pays en lien avec le Covid-19,
qui devraient permettre ä la filiëre de se maintenir
ëconomiquement ä flot.
En cave. les vins du millësime2020se dëgustent
agrëablement avec une grande complexitëaromatique,
riche et ëquilibrëe, digne d’un grand millësime.•

440ha, qui a ëtë ëtendue en 2020 ä 680 ha. La surveil-

lance systëmatique du territoire est une mesure primordiale qui fait appel aux viticulteurs. Le dëpistage
prëcoce permet de freiner Ia diffusion de la maladie

hors des zones focales et de limiter la surface des përimëtres de lutte. La certlfication du matëriel de multiplication et le traitement des barbues ä l’eau chaude

font partie des mesures prëventives, mëme dans les
secteurs oEl la maladie est encore absente. S. titanus
est prësent de Salquenen (VS) ä Genëve et poursuit sa
migration vers Ie nord, oLI les premiers individus ont
ëtë trouvës ä La Sarraz et Eclëpens. Tous les autres pië-

geages rëalisës en Suisse sont nëgatifs.

En 2020. aucune extension des zones focales de
La Cöte n’a pu ëtre identifiëe. Par contre. deux nouveaux foyers ont ëtë identifiës dans le Chablais vaudois, ä Roche et ä Yvorne, ainsi que dans le Chablais
valaisan,sur leterritoire de la commune de Port-Valais,
ä Cully, en Lavaux. et ä Ardon, en Valais. Ces foyers
dëfiniront de nouveaux përimëtres de lutte obtigatoire contre le vecteur en 2021 et montrent surtout
l’importance du suivi systëmatique des jaunisses par
les viticulteurs et les instances phytosanitaires cantonales. tout comme la nëcessitëabsolue d'imposer le
traitement ä l’eau chaude ä tout le matëriel de multiplication plantë dans les vignobles suisses comme mesure de prëvention.
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<Le poirier suisse» – producteur de fruits et/ou de bois d'auvre?
Confërence annuelle IG Agroforst Suisse

Le terme <agroforesterie», qui est peut-ëtre nou-

veau pour certains lecteurs, dëcrit une forme d'exploi-

tation agricole pourtant traditionnelle: la culture
d'arbres ou de haies en combinaisonavec une utilisa-

tion agricole(par exemple.l’ëlevage,des grandes
cultures, des cultures maraTchëresou la culture fruitiëre, photo 1) sur une seule et mëme parcelle. En
Suisse, les systëmestraditionnels de cultures fruitiëres
hautes tiges (photo 2), de päturages boisës et les chätaigneraies sont encore trës rëpandus.

Urs Nüesch

(Selvagest, TI) a donnë un apergu des multiples utilisaPhoto 1 1 Exemple de systëme agroforestier, systëme sylvoarable
avec arbres fruitiers hautes tiges. © Gabriela Braendle

tions des chätaigneraies,sources de nourriture, de
fourrage, mais aussi de bois de construction et de
chauffage. Une diversitë ëquivalente se retrouve dans
les systëmes agroforestiers modernes, dont la particu-

A quoi ressemblent les systëmes agroforestiers suisses
en pratique? Quelles espëces d’arbres conviennent-le
mieux? Quel entretien des arbres est nëcessaire? Et

quels sont les marchës prometteurs du secteur?
La confërence annuelle du groupe d’intërët suisse pour
l’agroforesterie (IG Agroforst), organisëe par Agridea.
l'Universitë des sciencesappliquëes de Zurich (ZHAW)
et Agroscope, a abordë ces questions en ëvoquant les
thëmes de l’entretien des arbres, l’utilisation de ceux-ci
dans les systëmes agroforestiers et les diffërents produits provenant de l’agroforesterie. Pour cette ëdition,
un large public intëressë s'ëtait donnë rendez-vous en
ligne lejeudi 29 octobre 2020. Le format inhabituel de
cette ëdition a rëpondu aux attentes des participants,

laritë est qu’ils sont adaptës ä une exploitation mëcanisëe (photo 3). Ceux-ci ëtaient au centre des contribu-

tions de Sonja Kay et FelixHerzog (Agroscope) ainsi
que de Johanna Schoop (Agridea). Les systëmesagroforestiers fournissent bien sür des matiëres premiëres.
mais apportent aussi une contribution importante ä
I'environnement en favorisant la biodiversitë. la protection des sols, des eaux et du climat.
Johanna Schoop a prësentë le nouveau projet ressource Agro4estrie, qui a pour but de promouvoir la
pratique de l’agroforesterie moderne en accompa-

gnant son adoption dans une dëmarche participative.
Les systëmes agroforestiers seront suivis au cours des
huit prochaines annëes et les rësultats de la recherche
seront directement implëmentës d’une annëe ä l'autre.

qui ont profitë de la multitude des thëmes abordës
ainsi que de l’ëchangeanimë entre les praticiens,les
consultants et Ie public.

Photo 2 1 Exemple de systëme agroforestier, systëmesylvopastoral
avec arbres fruitiers hautes tiges (exploitation de Simon KüngWey,
LU). © Simon Küng Wey
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Photo 3 l Exemple de systëme
agroforestier, systëme
sylvoarable incluant

la production de bois d'auvre
(exploitation de Martin Venzin,
ZH). © Martin Venzin

