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BIOVIPRO
Optimisation de la protection en viticulture biologique



Qu’est-ce que c’est?

• Projet financé par l’OFAG. Le projet démarre en 2022 pour 4 ans.

• Acteur: FiBL, Agroscope, Changins, Agridea.

• Soutient et partenaires actifs du projet : Canton de Vaud, BioSuisse, Agrivulg, Canton de Genève, 

BioGenève, BioVaud, BioValais, OFAG, Plantahof, Agroline, Andermatt, Canton de Neuchâtel.

Essais 

ON FARM
Centraliser Vulgariser

Optimiser la 

protection en 

viticulture sans 

intrants de 

synthèse



Concrètement? 

• Environ 10 essais ON FARM entre Neuchâtel 

et le Vully. 

• Des essais faciles à mettre en place.

• Valorise les essais réalisés sur votre 

exploitation.

• Optimise la lutte sans intrants de synthèse. 

• Permet d’acquérir de l’expérience avec de 

nouvelles méthodes. 

• Optimiser les pratiques viticoles suisse. 

Un témoin non traité obligatoire.

Plan de traitement à la fin de la saison.



• Aide à la mise en place avant la saison.

• Accompagnement pour la mise en œuvre en saison. 

• Évaluation de l’état sanitaire pendant la croissance des 
baies.

• Évaluation de l’état sanitaire avant les vendanges.

• Bilan et résultat de l’essai .

Le rôle de la station



Exemple thèmes proposés
Thèmes proposés Explication Pour qui

Limitation du nombre de traitements 

en début et fin de saison

Décalage du démarrage et de l’arrêt de la lutte pour le mildiou et/ou l’oïdium pour 

diminuer le nombre d’intervention.

- Selon le risque en début et/ou fin de saison, ne pas faire certains traitements mildiou et 

oïdium sur une parcelle à risque. Se permettre de prendre plus de prise sur une petite 

partie de parcelle.

Tous les vignerons

Techniques d’application

Optimisation de la lutte par une meilleure pulvérisation ou application.

- Traitement face par face entre floraison et fermeture de la grappe en comparaison avec 

un rang sur deux toute la saison.

Vignerons travaillant sans produits de 

synthèse. Parcelles à risque.

Plan de traitement alternatif

Comparaison de la protection avec un plan de traitement alternatif type bio renforcé.

- Traiter une partie du domaine sans intrants de synthèse et comparer avec une partie 

traiter avec le plan Bio renforcé.

Tous les vignerons traitant sans 

intrants de synthèse.

Période et intensité de l’effeuillage
Effeuillage de la zone de la grappe au stade boutons floraux séparés pour diminuer les 

maladies et améliorer la qualité des raisins. 

- Faire des blocs comparatifs dans des vignes sensibles type chardonnay, pinot noir. 

Tous les vignerons.

Alternatives au poudrage
Alternative au poudrage en cas de forte attaque d’oïdium.

- Faire un traitement dans la zone des grappes avec beaucoup d’eau, bicarbonate de 

potassium + soufre mouillable + mouillant

Tous les vignerons.



Et maintenant? 

Contacter 
la station 
viticole

Essai en 
cours

Nouvel 
essai

Questions?

Fin mars



Durabilité



Porteur / Trägerschaft

IVVS / BSRW, FSV / SWBV, ASCV / VSW, SEVS / VSW

Coordination / Koordination

H. Noirjean, Secret. Géneral,

Région Pilot A

( TI / ViSo* )
40-50 Betriebe?

Région Pilot B

(DCH / BDW)
30-60 Betriebe?

Région Pilot A

(Romandie)
50 – 70 Betriebe?

Project / Projekt: 
Vin Suisse Durable / Nachhaltiger Schweizer Wein

VSD / NSW

Groupe de Pilotage VSD / Kerngruppe NSW
M. Leumann / Jasmin Schlatter (Organ.)

Christian Linder (Techn.)

Véronique Rouvinez (Com. Prod.)

Philippe Droz (Proj.)

Christian Linder, Agroscope, Techn. Kommission Vitiswiss (Vorsitz)

Jürg Bachofner, Branchenverband DCH, Geschäftsführer 

David Rojard, Prometerre, Kanton VD, 

Johannes Rösti, Beratung Kanton NE

Florian Sandrini, BBZ Arenenberg, Projekt EGR

Léonard Dorsaz, BLW Weinbau

Groupe d'Accompagnement VSD / Begleitgruppe NSW

Alain Valsangiacomo, Projekt ViSo, Service kant. Kanton Tessin

Jacques Demierre, IP-Suisse

Georg Bregy, Service kant. Kanton Wallis

Stephane Kellenberger, Vorstand Vitiswiss

Willy Cretegnis, Verband der Selbsteinkellernden Weinbauern

* Separate Finanzierung 77a/b



Biodiversité



Observatoire national des sols
NABO
Surveillance des PPh dans le sol



NABO - Surveillance des PPh dans le sol

• Objectif

• Mise en place d'une surveillance à long terme des résidus de PPh

dans les sols. 

• Pour permettre d'enregistrer les substances et les cultures 

importantes, la première étape consiste à réaliser une analyse sur 

l’ensemble du territoire suisse du taux de contamination des sols 

utilisés pour l'agriculture.

• Sites
 3 NE (dont 2 à la station)

 1 FR

 1 BE



NABO - Surveillance des PPh dans le sol



Cépages résistants



Les cépages résistants – une innovation 
plus que centenaire mise au goût du jour
• 1845: arrivé de l’oïdium en Europe
 introduction de cépages résistants sauvages et hybrides américains

• 1863 et 1875: arrivée phylloxéra et mildiou en Europe
 Convention internationale de Berne 9 septembre 1878 pour freiner l’expansion des maladies

• 1875-1940: Création de cépages résistants en France et en Europe
 Les cépages résistants couvrent 30% de la surface en France en 1958
 A partir de 1930 freins réglementaires et interdiction à partir des années 1950
 Introduction des pesticides de synthèse à partir de 1945

• 1940-2000: Poursuite de la création de cépages résistants
 En Allemagne et les pays de l’Est

• 1960: Début création de cépages résistants modernes en Suisse
 Agroscope 1970: Gamaret, puis Garanoir, Mara, Galotta, Diolinoir, Carminoir
 Agroscope 1997: Divico puis Divona
 Valentin Blattner: Cabernet Jura, Cabernet blanc, Pinotin, Cabertin etc.



Les cépages résistants – une innovation 
plus que centenaire mise au goût du jour



Les cépages résistants – une innovation 
plus que centenaire mise au goût du jour

Cépages résistants en Suisse 

en 2020

2.5% de la surface totale

109 cépages



Les cépages résistants –
les projets de la station viticole

• Cépages Agroscope
 Divico : plantations 2011, 2014 et 2015

 Divona : plantation Ph. Borioli puis 2020

 Gamarello et Merello

• Autres cépages résistants blancs
 Souvignier gris, WBI Freiburg, 1983 : plantation 2019 (100 ceps)

 Sauvignac (VB Cal 6-04), Valentin Blattner, 1991 : plantation 2019 (100 ceps)

• Futurs cépages résistants à introduire
 Cépages INRAC (Agroscope et INRA, Resdur 3)

- Dégustations-appréciation des derniers candidats de sélection

 Cépages INRA (Resdur 2)



Divico
déjà un cépage résistant à succès



Divico
déjà un cépage résistant à succès



Souvignier gris



Souvignier gris



Sauvignac (VB Cal 6-04)



Sauvignac (VB Cal 6-04)



Souvignier gris 2021



Les cépages résistants –
Enquête D-CH



Les cépages résistants –
Enquête D-CH



Les cépages résistants –
les projets de la station viticole

2020 Date de vendange Sondage Acidité totale Rendement

Divona (Borioli, 2010) 8 sept. 88°Oe 4.6 g/l

Souvignier gris (2019)

Sauvignac (2019)

Divico (2014) 29 sept. 89°Oe 5.2 g/l 397 g/m2

Divico (2011) 29 sept. 90°Oe 5.1 g/l 275 g/m2

Divico (2015) 29 sept. 93°Oe 5.1 g/l 88 g/m2



Les cépages résistants –
les projets de la station viticole

2021 Date de vendange Sondage Acidité totale Rendement

Divona (Borioli, 2010) 23 sept. 83°Oe 5.5 g/l

Souvignier gris (2019) 23 sept. 99°Oe 8.6 g/l 133 g/m2

Sauvignac (2019) 6 oct. 97°Oe 7.3 g/l 129 g/m2

Divico (2014) 19 oct. 91°Oe 6.3 g/l 354 g/m2

Divico (2011) 19 oct. 89°Oe 6.0 g/l 301 g/m2

Divico (2015) 19 oct. 97°Oe 5.5 g/l 247 g/m2



Les cépages résistants –
les projets de la station viticole

Alcool Sucre Acidité 

totale

pH Acide 

lactique

Acide 

malique

SO2 libre SO2 total Turbidité

NTU

Divona 2020, pilote commercial 13.4 %vol <2 g/l 4.4 g/l 3.27 0.7 g/l 0.5 g/l 33 mg/l 94 mg/l 0.5

Souvignier gris 2021, microvinification 14.0 %vol <2 g/l 7.9 g/l 3.09 0.3 g/l 2.8 g/l 66 mg/l 136 mg/l 16.6

Sauvignac 2021, microvinification 13.6 %vol <2 g/l 8.0 g/l 3.46 0.4 g/l 3.5 g/l 52 mg/l 143 mg/l 3.4

Divico 2020, commercial (3ème cuvée) 13.6 %vol <2 g/l 5.9 g/l 3.64 2.0 g/l 0.0 g/l 21 mg/l 39 mg/l 0.5



Dégustation





Les cépages résistants – une innovation 
plus que centenaire mise au goût du jour

Cépages résistants à 

Neuchâtel en 2021

1.8% de la surface totale

g/m2



Divico
déjà un cépage résistant à succès



Collaboration UNINE


