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Procédé de qualification 

Profession Viticulteur 
Connaissance professionnelles oral - mündlich 

Branche: Vendange, vinification, commercialisation 

 

Sujet 1 - Vendange et qualité du raisin 
Question 

L’obtention d’un vin de qualité optimale dépend de la qualité et de la santé des raisins. En pra-
tique, il y a toujours des situations où la santé et la qualité ne peu-vent plus être corrigées avant la 
vendange. En ven-dangeant correctement, on peut éviter une péjoration importante de la qualité 
du vin. 

 

Vous recevez une photo d’une vigne montrant une situation caractéristique : 

 

1. Desséchement de la grappe 

2. Coître 

3. Pourriture grise 

4. Agrêts 

 

Répondez à la question suivante : 

1. Quelle est votre appréciation de la situation ? 

 

2. Proposez les mesures appropriées pour permettre de préserver la qualité des raisins durant la 
ven-dange. 

 

3. Citez des améliorations possibles. 

 

Argumentez vos réponses. 
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Sujet 2 - Homogénéité du lot de raisin 
Question 

Une fois le contrôle de qualité effectué, vous mesurez dans votre Pinot noir 95 °Oe/22.7 %Brix. 
L'évaluation visuelle semble révéler une charge en raisin qui manque d'homogénéité. Vous consta-
tez par exemple la présence de grains légèrement rougis avec des te-neurs en sucres inférieures 
à 25 °Oe/6.5 %Brix. Vous constatez que beaucoup des grains/grappes concernés ont poussé sur 
des ceps vigoureux sur lesquels la lignification ni de la charpente ni des sarments n'est très avan-
cée. 

 

Répondez aux questions que voici : 

 

1. Comment évaluez-vous ce raisin ? 

 

2. Qu'est-ce qui a pu provoquer ce phénomène ? 

 

3. Comment évalueriez-vous les grains légèrement rougis quant au potentiel qualitatif pour la vini-
fica-tion ? 
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Sujet 3 - Vendange et organisation 
Question 

Votre patron a dû être hospitalisé d’urgence en raison d’une péritonite. Du fait que vous étiez sur le 
point de vendanger, votre patron vous a confié l’organisation et la récolte de la parcelle d’un hec-
tare de Riesling x Sil-vaner. Cette parcelle est affectée à la production du vin de référence de 
l’exploitation, on s’attend à une très bonne récolte. 

 

Décrivez la manière dont vous planifieriez et réaliseriez la récolte. 

 

1. Comment organisez-vous la vendange ? 

 

2. Comment procédez-vous pour l’information et l’instruction du personnel ? 

 

3. Comment contrôlez-vous durant la vendange si tout se déroule correctement ? 

 

4. Comment vous assurez-vous de ne pas récolter trop de raisin ? 

 

5. Votre patron vous a encore vaguement parlé du contrôle de la vendange. Que savez-vous de 
ce-la ? 

 

Argumentez vos réponses. 
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Sujet 4 - Égrappage et foulage du raisin rouge 
Question 

Vous venez de charger le pressoir de raisin de cépage Chardonnay (égrappé et foulé) et avez 
l'intention de remplir le Pinot Noir dans la cuve de fermentation. Le caviste vous charge d'arrêter le 
fouloir de l'égrappoir avant de commencer le travail, de sorte que le raison ne sera que faiblement 
foulé. 

 

Répondez aux questions ci-après en vous référant à la situation ci-dessus : 

 

1. La demande peut-elle s'expliquer ? 

 

2. Quels sont fondamentalement les effets du fou-lage du raisin ? 

 

3. Quels effets le caviste souhaite-il obtenir en fou-lant le raisin ? 

 

 

Motivez vos réponses. 
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Sujet 5 - Vinification des lots de raisin avec des dégâts occasionnés par 
des guêpes 
Question 

L'automne a été doux et précoce, avec des nuits d'une douceur agréable (>12 °C). L'été écoulé a 
lui aussi été chaud et sec. Vos craintes concernant les guêpes se sont confirmées et force est de 
constater que les guêpes ont sévi, notamment sur Muscat. 

 

Par un temps d'automne radieux (25 °C), vous ven-dangez du Muscat et vous remarquez, malgré 
le tri des lots, une forte odeur de vinaigre.  

 

Répondez aux questions ci-après en vous référant à la situation ci-dessus : 

1. D'où peut provenir l'odeur de vinaigre ? 

 

2. Quels facteurs ont favorisé le phénomène dans ce cas ? 

 

3. Quels sont les dangers du vinaigre pour la vinification ? 

 

4. Décrivez votre façon de procéder à la réception du raisin et lors de la vinification jusqu'à la fer-
mentation de ce lot de raisin. 

 

5. Qu'aurait-il été possible d'optimiser à titre préventif selon vous (technique de culture/de récolte) 
? 

 

Motivez vos réponses. 
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Sujet 6 - Départ de fermentation lent 
Question 

Vous avez pressuré du moût de Müller-Thurgau que vous avez assez sévèrement clarifié et réglé 
à 8 °C avec un échangeur à plaques. 

 

Vous avez aussi préparé un levain selon les consignes et inoculé le vin. 

 

Quatre jours ont passé depuis l'inoculation du levain, mais vous n'observez toujours aucun signe 
de fermen-tation dans le moût. 

 

Répondez aux questions ci-après en vous référant à la situation ci-dessus : 

 

1. Que faites-vous pour faire partir en fermentation le moût dans les meilleurs délais ? 

 

2. Quelle pourrait être la cause de l'arrêt de fermen-tation ? 

 

3. Citez des techniques de débourbage possibles. 

 

 

Motivez vos réponses. 
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Sujet 7 - Mesures postérieures à la fermentation al coolique 
Question 

Vous avez une cuve de 2000 l de Pinot gris fermenté que vous désirez élever sous FML. Ce Pinot 
gris qui présente une consistance quelque peu crémeuse est très apprécié de vos clients. On peut 
en dire qu'il est capiteux et ample. Afin d'approcher le plus possible ce caractère, le raisin devrait 
toujours présenter >105 °Oe/25 %Brix Lorsque la qualité n'est pas at-teinte, vous recourez à la 
concentration du moût. De cette façon, le vin contiendra dans tous les cas de 4 à 5 g/l de sucre 
résiduel. 

 

Répondez aux questions ci-après en vous référant à la situation ci-dessus : 

 

1. Expliquez les mesures à prendre consécutivement à la fermentation alcoolique. 

 

2. Expliquez comment lancer la FML. 

 

3. Comment contrôlez-vous la FML ? 

 

4. Quelles sont les bactéries responsables de la FML ? 

 

5. L'exemple ci-dessus peut-il rencontrer des pro-blèmes de FML ? 
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Sujet 8 - Dégustation  
Question 

Chaque année, une journée caves ouvertes a lieu dans la région. C’est une manifestation impor-
tante, lors de laquelle la viticulture de la région est présentée à un large public et qui permet de se 
faire de nouveaux clients. Les entretiens avec les clients lors de la dégus-tation sont importants. 

 

Répondez aux questions suivantes en vous basant sur une exploitation viticole (p.ex. votre entre-
prise forma-trice) 

 

1. Comment et quand saluez-vous les visiteurs ? 

 

2. Comment faites-vous pour déterminer ce qui pour-rait plaire au client ? 

 

3. Présentez brièvement l’assortiment de l’entreprise et proposez une manière de faire la dégusta-
tion. 

 

4. En prenant exemple sur un vin, indiquez quelles informations vous donnez sur un vin. 

 

 

Argumentez vos réponses. 
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Sujet 9 - Organisation d’une porte ouverte de cave 
Question 

Une journée caves ouvertes est organisée chaque année dans la région. C’est une manifestation 
impor-tante, lors de laquelle la viticulture de la région est présentée à un large public et qui permet 
de se faire de nouveaux clients. 

 

Décrivez de quelle manière vous organiseriez cette manifestation dans une entreprise de votre 
choix (p.ex. votre entreprise formatrice) 

 

1. Comment informez-vous de l’existence de cette manifestation? 

 

2. Comment aménagez-vous le lieu de la dégustation ? 

 

3. Comment informez-vous les gens sur place ? 

 

4. Citez des possibilités de programme récréatif, avec leurs avantages et leurs inconvénients. 

 

 

Argumentez vos réponses. 
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Sujet 10 - Tenue d'une comptabilité de cave 
Question 

Le contrôle de la comptabilité de cave sur votre exploi-tation viticole est annuel et sert en premier 
lieu à véri-fier la véracité et la correction des informations docu-mentées. 

 

Répondez aux questions ci-après en vous référant à un certificat de vendange et une fiche de 
cave. 

 

1. Qu'entend-on par autocontrôle et comment le documentez-vous ? 

 

2. Décrivez en vous référant à la fiche de cave l'évo-lution du vin, les pertes qui en résultent pen-
dant la transformation et quelle quantité de vin vous obte-nez comme rendement final. 

 

3. Quelle quantité de vin maximale pouvez-vous produire sur cette parcelle ? 

 

4. Quel est le rendement habituel ? 

 

 

Motivez vos réponses. 


