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Différences entre le vin et les aux autres alcools
qui pourraient expliquer ses effets positifs:

•Présence de polyphénols dont le resvératrol

•Anti-oxydants et anti-inflammatoires

•Absorption favorisée par le degré d’alcool du vin

•Association avec la diète « méditerranéenne »

•Association avec un niveau socio-économique élevé





-------------------------------------------------------------------------------



Etude du Lancet ( août 2018): méta-analyse

Points critiques:

• 694 études entre 1996 et 2015: grosses variations du mode de 
consommation sur 20 ans

• 125 pays: populations très hétérogènes

• Habitudes de consommation très différentes: surtout quantités 
importantes le week-end

• Produits consommés: beaucoup plus de bières et alcools forts que de 
vins



Etude du Lancet ( août 2018): méta-analyse/2

Différences avec la situation en Suisse:

• Consommation globale d’alcool plus basse

• Produits consommés différents: beaucoup plus de vin

• Type de consommation différent: faible dose régulière, 
moins de « binge drinking » sauf chez les jeunes.

Ces 3 points rendent cette étude inapplicable à la Suisse



Publié dans « Addiction Research Report, 2017



Différence de risque entre les pays:
Italie (vins et alcools) et Estonie ( bière et alcools)
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Evolution de la viticulture en Suisse romande

Jusqu’au début des années 90:  viticulture intensive, production 
maximale, plans de traitement programmés et rigides, produits soufrés 
et bouille bordelaise à forte dose, herbicides racinaires.

Années 1990: Viticulture Intégrée, production limitée, plans de 
traitement adaptés aux conditions météo, produits systémiques et/ou 
pénétrants, herbicides foliaires. 

Années 2010: Viticulture Intégrée majoritaire, biologique très 
minoritaire mais en nette augmentation, pas forcément certifiée.



Différences principales entre 
Viticulture Intégrée et Biologique 

• Viticulture Intégrée: Traitements de protection en fonction de la 
météo ( prévisions du risque d’infection par Agroscope), produits 
pénétrants ou systémiques d’efficacité plus durable ( mais risque 
d’accoutumance), herbicides limités sous le rang, engrais selon 
analyses des sols.

• Viticulture biologique certifiée ou non: Traitements en fonction de la 
météo avec Agroscope mais produits non synthétiques, moins 
efficaces, lessivés dès 20 mm de pluie, applications fréquentes, moins 
de risque d’accoutumance, pas d’herbicides ni d’engrais chimiques. 



Viticulture biologique, les problèmes:

• Utilisation du cuivre, seul traitement admis contre le mildiou

• Quantité de cuivre maximale autorisée par hectare en bio:

• En Suisse en moyenne 4 kg/ha/an ( lissage à 20 kg/5 ans, max.6 kgs/ha/an)

• En France depuis 2019 baisse de 6 à 4 kg/ha/an (28 kg/7 ans)  nettement insuffisant 
selon beaucoup de vignerons « bio » ( cf Revue des Vins de France avril 2019)

• Quantité de cuivre maximale en viticulture intégrée: 3 kg /ha/an

• Problème du cuivre: toxicité pour les sols surtout acides et pauvres

• Produits lessivables par la pluie, donc traitements fréquents

• Dans les vignobles escarpés, usage d’atomiseurs lourds et polluants

• Compactage des sols par les tracteurs ou chenillettes



La Biodynamie, une bien étrange théorie

• Forme d’occultisme dérivée de l’anthroposophie de R.Steiner, issue de 
sa seule intuition, sans aucun fondement scientifique ou rationnel.

• Fait appel à des « forces cosmiques et terrestres » « activées » par 
des préparations à base de plantes, diluées à 1/10’000’000, 
théoriquement fermentées dans des organes creux d’animaux.

• « Forces » qui  influenceraient les phénomènes biologiques en 
fonction des constellations et planètes ( analogie avec l’astrologie).



Bilan actuel et perspectives

• La Suisse a ses spécificités climatiques et géographiques qui 
nécessitent selon les configurations géographiques des adaptations 
culturales et techniques…et du temps pour les inventer ( viticulture 
biologique « adaptative »)

• Labels « bio » multiples, théoriquement ultra-rigides, pas adaptés à 
certaines configurations des terrains ou des exploitations

• Apport certain de la viticulture « high-tech » dans un futur proche       
( drones notamment) en phase d’étude ou de mise au point 
(traitements de protection de la vigne, déjà prévus cette année à 
Lavaux, détection de carences ou de maladies) .
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